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AVERTISSEMENT. 

P OUR faire ufagé de cette analyfe , il eft 

indifpenfable de bien connoïgre les parties 

de la fructification, & fur-tout d’avoir pré- 

fente à l’efprit l'idée que j’attache aux termes 
de corolle, calice, bâle, &c 

Jai expofé dans le Difcours préliminaire, 

la marche qu'il faut fuivre pour arriver au 

nom d’une Plante que Pon fe propoferoit 
de connoître; j'ajoute feulement ici que j'ai 
employé dans cet Ouvrage, deux fortes de 
numéros: favoir , les chiffres arabes, à l’aide 

defquels on arrive au genre de la Plante, & 

les caraétères romains qui conduifent du genre 

à l’efpèce. 

Chaque accolade offre un EE à faire fur 

deux caractères feulement; il fera bon de lire 

toujours les deux titres renfermés dans lacco- 
lade , quand même le premier paroitroit devoir 
être adopté. Les contraftes que forment 

par - tout ces titres, feront fortir davantage 
le caractère de la plante, & détermineront 

plus fürement le choix de FObfervateur. 



ij AVERTISSEMENT. 

Les Commençans feront bien de s’effayer 

d'abord fur des Plantes dont les parties, & 

fur-tout celles de la fleur, foient afez grandes * 

pour être obfervées facilement, afin de 

s'exercer par gegrés aux cas qui exigeront 

des obfervations plus délicates. 

J'ai adopté, autant qu'il m'a été poffble, 

Jes noms fpécifiques de M. Linné; cependant 

j'ai été forcé d’en changer quelques-uns qui 

m'ont paru trop défectueux, & que je n'aurois 

pu d’ailleurs exprimer en françois, parce qu'ils 

ne préfentent à L'efprit aucune fignification. 

Le defir de rendre cet Ouvrage portatif, 

ma contraint d’abréger mes defcriptions; je 

me fuis attaché particulièrement à donner une 

idée exacte du port de chaque Plante, & j'ai 

fouvent négligé beaucoup de petits détails, tels 

que des citations de glandes, de neétaires, de 

poils particuliers, &c. fur lefquels les Auteurs 

modernes s'étendent fort au long, tandis que 

fouvent ils laïffent à deviner fı ia Plante dont 

on_lit la defcription eft une herbe ou un 
grand arbre. 

ai exprimé, à l'exemple de M. Linné, 

la durée des Plantes par les trois marques 



AVERTISSEMENT. ïj 

fuivantes, qui répondent à trois Te 

éfpaces de temps : 

© Une année. 

d Deux ans. 

. Æ Plus de deux ans. 

II faut éviter en général de foumettre à 

V’analyfe les Plantes qui fe trouvent dans les 
jardins où leurs traits naturels font trop fouvent 
altérés par la culture, cet Ouvrage ayant été 

particulièrement compofé à Pufage des Ama- 
teurs de la Botanique qui fe trouvent ifolés 
dans les provinces. 

Quelque foignée que foit cette analyfe, je 
fuis perfuadé qu’il y a encore bien des chan- 
gemens à y faire pour lui donner le degré de 
perfection dont elle me paroït fufceptible: le 
temps & de nouveaux efforts, me découvri- 

ront fans doute des coupes plus avantageufes 
& des caractères plus tranchans. N'ayant pu 
d’ailleurs tout obferver par moi-même, & 

- obligé quelquefois de me décider entre plu- 
fieurs Auteurs célèbres partagés fur des points 
intéreffans , il eft impofhble qu’il ne me foit 
échappé quelques erreurs dans l'indication des 
caractères. Si le Public agrée le plan fur lequel 



iww: AVERTISSEMENT. 

j'ai travaillé, je n’oublierai rien par la fuite 
. bd r . J. - 

pour en perfectionner l'exécution. J'invite 

tous ceux qui s'intéreflent aux progrès de la 

Botanique, à feconder mon zèle & à me com- 

muniquer leurs obfervations; je les recevrai 
avec reconnoiflance, & me ferai toujours un 
devoir den profiter. 

Je ne puis mempêcher de, témoigner ici 

tout ce que je dois à M. l'abbé Haüy, Pro- 

feffeur d Humanités en l Univerfité de Paris, . 
pour les fervices qu’il a bien voulu me rendre 
dans cet Ouvrage. J'avoue que la partie du 
ftyle eft entièrement de lui, & qu'il ma 

fuggéré des idées très- heureufes relativement 
à l'ordre naturel expofé dans le Difcours pré- 

liminaire. C’eft un hommage que je rends . 
volontiers à fes talens diftingués & à l’hon- 

nêteté de fon caractère, qui leur donne un - 
nouveau prix aux yeux de tous ceux qui le 
connoiffent. 

ei Te 
GP 

MÉTHODE 
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TABLEAU des principales Divifions de cette rue, par le moyen Anel o on pe ut l abrázèr le travail qu'exige la recherche des a 
lorfqu oge efi en état d'entendre les titres de ces divifions, &© que l'on connoft les ne qui y a attachées, 

eR 

Corolle régulière. ,. 267. 
Sar de) FI. fofculeufes.,,, 9. Corolle - Borraginées.. ,. 303. 

. même forte. : 
Fleurs FI. femi-flofculeufes. 71. etes pme Lee 

conjointes, ? SE Corolle irrégulière, . 370. 

à Fleurs Fleurettes de ; > \ PE MAGE 375" 
diftinctes. . d Í FI. radiées ...., 103: - FI. labiées LR ion Re 404%, eux fortes. ; 

Corolle polypétale.. n.s oe ers rs 483. 
m FI. cruciformes. ,.., 488. 

o tes.. ; ; 
Fleurs FT. monoïques, ,,, 139, PURE. FI. papillonacées . ... 576. 

unifexuelles. Pe rar J 
BE doique re Te n étales inférés fur le.calée ee. 

onze étamines Tithymales,,,,,,, +. Ta 
FI © [Ovaire dans ere: MON. sacs ra 750. 

eurs r . z r : a la corolle. i Pétales non-inférés fur Te calice.,, 752. NALYSE. isjoi i £ ve disjointes . g Fleurs Columnifères....... FE 
pétalées., | Dee 7. s.s yea 

Renoncules, sss 789. 
| &c. 

Fleurs Fleurs incomplètes. Stores tetresrse ess dre 793: 

bifexuelles. NS. sise reve dde 
| &c. 

Fougères, CRC 1241, i Liliacées D r 847. 

; &c. 

Fleurs Moufles, .. <.» 1258. z | ARR russe JO _ indiftinctes. Corolle monopétale, ,,.., ire: 0175 
Ovaire fous Ja corolle, i hersens è Campanules, ,,,,, <. 927- 

er AI ...... . ; x "rs Tome L. ee : ran Rubiacées. ,,,,, ca 948 
Fleurs Corolle polypétal . . FI Rs si HA7. grolle polypétale, DTE EEEE 977 

Champignons.. , 1280. |non pétalées, d 0S "nS 7 Ombeli -- o8r. 
Fleurs- lumacées. t...» I I . id ý . nr, a? ye 8 57 pre Eiee ss SI 



MÉTHODE ANALYTIQUE. 

PLANTES ADULTES, ou dont les Fleurs font ds dans. 
un état de développement par] fait, 

F ANALE 

Fleurs diffinétes. Fleurs indiffinttes. 
Fleurs dont les étamines Fleurs nulles, ou dont les étamines 

& pe nr aifément fe | & piftils ne peuvent fe diftinguer. 
difling 

1240. 
2, Fleurs conjointes; fleurs + a 
j me dane- un ca alice commun , & 

dont les étamines font réunies par 
Fleurs diflinéles. «e, e l leurs anthères, ste.” 3 

Fleurs disjointez: na non raf- 
femblées dans un calice commun, ou 
dont les anthères font disjointeš: 127 

P 

commun , des calices particuliers. 
Fleurs CONJOUÉES sv + » F ee n ‘ayant qu’un aie 

ommu mais point de calices 
particuliers; ; 3204 3 4 eee 

3e za Fleurettes ayant , outre leur calice 
liers., 4 

es ayant , outre le nopétale & tubulée.,,,,.,.. 5 

Fleurettes dont la corolle eft com- 
RACE E pofée de cinq pétales Ésper vs 6 

: Pine LT FE | A 

Ei Fleurettes dont la corolle eft mo- mo- 
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5. FLEURETTES dont la corolle eft monopétale dr tubulée. 

Boulette. Echinops, | 

Les fleurs de Boulette, font dipofées en tête fphérique & 
terminale ; leur- calice propre elt pentagon eur calice 
commun eft replié contre la tige. Le réceptacle eft chargé de 
poils ; à ks femences font nues. 

S 

ANALYSE, 

fe de ne NI DNS tte 

Féuilles velues fupérieurement. | Feuilles glabres fupérieurement: 

- I. FE 

EE ` Feuilles velues fupérieurement. 

_ Boulette multiflore Echinops. multiflorus. 

Échinopus major, Tournef, 463. 

ee EC Lin. Sp. 1314. 

pinratifides , à à maia élargies & angule E un peu re she 

en - deflous. Ses cu forment de pola- têtes globuleus 
dblanchâtres & term . Gette plante croit dans | s lieux 
incultes & ftér riles: IE Ei eft apéritive, 

43 Feuilles fupérieurement glabres. 

| Boulette pauciflore. Echinops pauciflorus. 

Echinopus minor, Tournef. 463, 
A A r Lin; 2 1314 

€ 

E aflez petite, & de couleur bleu 

Gai HE de ams 
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FLEURETTES dont la corolle eft compofée de cing pétales 

linéaires. 

Jafion. Jafione, 

/ Les jafñions ont beaucoup de rapport avec les raiponces & 

les campanules ; l'ovaire eft placé fous la coro le , les pétales 

{ont cohérens à leur bafe; le fruit eft une capfulé arrondie, 

biloculaïre, couronnée par le calice propre; & les tiges font 

un peu laiteufes. 
ANALYSE. 

Feuilles planes & très-lifles. | Feuilles ondulées & hériffées 
de poils. 

L EF 

I. Feuilles planes à trés-lifes. ` 

Jafon life. Jafione lævis. 

Jafione perennis, Hort. Reg. 

ées ni dentées. Elle croît au Mont 

elle a été obfervée par M. le Monnier. J% 
PR 

El. Feuilles ondalées à hériffées de poils. 

Jafion ondulé, Jafione undulata, 

Rapunculus fcabiofæ capitulo cæruleo, Tournef, 1 13: 

Jafone montana. Lin. Sp. 1317. 

Sa racine eft blanchâtre , fibreufe, & produit fouvent plu- 

fieurs tiges grêles, un peu branchues , hautes d’un pied, ftrié 
& hériflées, fur-tout inférieurement, de cs très 

o D. 



à étroites , linéaires, à peine longues d’un pouce , hériffées , très- 
ondulées , & quelquefois dentées. Les têtes des fleurs font 
affez petites , terminales , d’une belle couleur bleue, & portées 

fur des péduncules nus & fort longs. Cette plante croît fur 
les côteaux fecs & fur les hordi des Jon 

7e Corolles de même forte. Elles font 
TAE en cornet, où toutes en lan- 

Fleurettes n'ayant qu'un calice Pare Fes 
commun, Mais point de Coia de deak nes : : celles du 
calices De ticuliers. centre en cornet, & celles de la cir- 

conférence en languette formant une 

couro 103 nt. ere vs? 

ge 
= 

ones 

8. Corolles toutes en cornet , & point 
terminées par une languette, "+ 

Corolles de méme forte. . formant un très - Coroll S etit 

cornet à leur bafe, & toutes ne 

minées par une feule languette., 74 

P n° Corolles toutes en cornet, È point terminées par une 

languette. 

Fleurs flofculeufes. Tournef. 

fleurs font compofées de l'affemblage de Plufeurs fleurons 
tubulés , re ur un même réceptacle, & renfermés dans 
un calice un. Ces fleurons font nommés herma Mrs 

: ss" Psion de leur tube naïflent cinq petites étamines 
: qui A réuniflent eurs anthères en forme de gaîne ou de 
cylindre, au travers duquel paffe le piftil dont l'extrémité eft 
fouvent divifée en deux. Ces fleurons font appelés femelles » 
lorfqu’ils ne contiennent que le piftil & point d’étamines; & 
on dit qu’ils font faux ou ftériles 1 lorfqu’ils ne contiennent ni 
étamines ni piftil. Le cornet gi ils forment eft décou upé en fes 
bords en quatre ou cinq lanièr 

ANA L Y SE, 

Des Se fur les calices Aucune épine fur les calices 
r les feuilles. ni H es. i fur les 

$o 10. 25. 

è 
t 

nombreux , qui les rendent rudes au toucher. Ses feuilles font 



Í -i * Tous les fleurons pas. 

Des épines fur les calices 
; ieurs femelles ou ou fur les feuilles... ak ur extéri e : 

Priles + 5 sos te 

XIe Réceptacle cellulaire ou garni d’al- 

“Tous let Auris kotia- véoles quadrangulaires & membra- 

phrodites. . ee neu ufes Céder eue, ve es v sers Ia 

` Réceptacle chargé de poils ou de 
Epaillettes. ......esusseses 13 

12. Réceptacle céllullaire ou garni d'ahiéoles quadrangulaires, 
membrancufes. 

Pédane., Onopordum, 

Les pédanes diffèrent effentiellement des chardons par leur 
réceptacle nu, mais alvéolaire;- leurs femences font quadran- 
gulaires & chargées d’une aigrette très-caduque. Les têtes des 
fleurs font groffes , courtes, & les calices très-épineux. 

ANALFSE. 

Péduncules ailés jufqu'à la} Pé aa péi nas 
b es calices. Fens les calices. 

TE 

jI. Péduncules ailés jufqua la bafe des calices, 

Pédane Acanthin. Oncpordum Acanthiwn, Lin. Sp. 1r58. 
Carduus tomentofus acanthi folio vulgaris, Tournef, 441, 
B Idem, Fhre albos Tournef, 441. 
x: Agen. Fol viridi 

a ; ovales, oblongues , Gaube, ei > très-épi- 
neufes & blanchâtres ;_elkes décurrentes & forment fur la 

de dis, ailes courantes , finuées, dentées & es 
épines à 

On en trouve une autre dont Jes feuilles font prefque PCT 

fait vertes y. Cette panie croît fur les bords des chemins. &&* 

décoćti a racine en fpécifique dans fes gonorrhées 
commençantes. 

À ïj 



12.alf. Péduncules un peu nus fous les calices, 

Pédane alongé. Onopordum eee 

Onopordon Ubricum, Lin. Sp. 114 

Carduus tomentofus acanthi folio ja rfliori, Tournef, 44h 
Cette plante s'élève un peu plus que la précédente ; elle 

eft plus blanche & plus cotonneufe dans toutes fes parties; 
fes feuilles font fort grandes, finuées , dentées, décurrentes, 

épineufes , mais plus étroites en proportion; que celles de la 
précédente. Les têtes de fleurs font fort groffes , & les écailles 
inférieures des calices font réfléchies en crochets : les fleurs 
font purpurines ou blanches dans une variété. On la trouve 
ans les ppvinas méridiona les -3 

m 

13. Calices ayant au moins deux brat- 
pese tées adhérentes à fa bafe, e.s... 14 

Dares p Calic ce nu, ou n'ayant tout al 
pre qu’une bractée adhérente à fa 
bafi 19 a N E A ES TOUS. 60 0 2 ME 

14. -f -Écailles intérieures du calice, lan 
u“ céolées, colorées, & formant une co 

- Calice ayant. au moins }ronne autour de la fleur. . ..,.. I$ 
deux brafées adhérentes! 

Écailles i intérieures du calice ne for- 
à fa see d 

mant point une couronne autour dé 

init ne 16 . tr..." 

E A X 

iş. Évailles internes du calice fancéolées , Sr et formant 
une couronne autour + la fleur. 

Carline. Carlina. 

La couronne calicinale des or se Birparote fleurs 
radiées ; les calices font courts & v les femences font 
couronnées d’ e reni & les feuilles Toat finies È ont 

- celles des- chardo 

AN LTSR 

. 

PAON 

Fleurs blanches ou pâles, | Fleurs jaunes ou rougeätres. 
I VE 
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er Fleurs blanches ou päles. 

Bractées, beaucoup plus Bractées, à peine aufli 
longues que la fleur. | 

keda 

ongues que la fleur. 
V 

FE Bra@tées beaucoup plus longues que la fleur. 

Tige de fix pouces, Tige de deux pouces , 
u moins. ou moins. > 

FEI. " IV. 

Ea EN 

III. Tige de fix pouces, au moins. 

Carline caulefcente. Carlina caulefcens. 
Carina caulefcens magno flore albicante, "Tournef. 500: 

Sa tige eft rougeâtre , légèrement cotonneufe , fimple , uniflore , 
& haute de fix à dix pouces; fes feuilles font fort longues, 
fur-tout les inférieures, étroites | pinnatifides, verdâtres, & 
découpées jufqu’à la côte. La couronne calicinale eft fort 
blanche, & les paillettes qui la forment, font purpurines à 
leur bafe extérieure. Elle croît dans les lieux ftériles des 
montagnes en Dauphiné. 7 

Fy; Tige de deux pouces, ou moins. 

Carline afhfe. Carlina acaulis, Lin. Sp. 1160. 
Carlina acaulos magno flore albo, Tournef. $ 00. 

la côte, & même g= fa fleur qui eft un peu plus grande. 

de bra u 
font étendues autour d’elle fur la terre, & fur lefquelles elle 
paroît comme affife. Cette plante croît dans les liéux fecs & 
-montueux des provinces méridionales. % 

SEE 



(8) 

SAAL Braëtées à peine anff Longues que la fleur. 

Carline vulgaire. Carlina vulgaris, Lin. Sp. 116r. 

Carlina Sylveftris vulgaris, clufii, Tournef, $00. 

Sa. tige eft droite, fimple, ou un peu branchue à fon 
fommet , rougeâtre inférieurement, cotonneufe vers fon extré- 

A 

n RSA SNS 

mité, fur-tout dans le voifinage des fleurs qui font ordinaire- 
ment au nombre de trois ou quatre difpofées en manière de 

corymbe. Elle eft garnie de feuilles un peu étroites , verdâtres 
en-deflus , blanchâtres en-deflous , dont les inférieures font . 

femi-pinnatifides , finuées , épineufes , & les rapére , lan- 
céolées & cilicées ; la cofronne calicinale eft d’un blanc fale. 
Cette plante croît fur les collines & dans les lieux- arides ; 
dans les terreins pierreux, elle Ferre Bat Cie 
alors qu’une feule fleur terminale. © 

VE © Fleurs jaunes ou rougeâtres. > 

Fleurs jaunes. Fleurs rougeâtres. 
VIR 

Fleurs jaunes. 

Fleurs en corym mbe -o Fleurs er de pes 

& toutes terminales. . ou un peu fa térales. 

VILI. Fleurs en corymbe à toutes. terminales. 

Carline corymbière. Carlina corymbofa. Lin. u Sp. 1160, 

Carlina patula atrachlis folio à facies Tournef. 5o00; 

Sa tige eft haute d _ pied, cylindrique, rougeâtre, un peu 

$ S, ferrées, prel es, 
imitant un corymbe. Sa feuilles font étroites , finuées, den- 
tées , épineufes , blanchâtres & cotonneufes. On d o 
plante dans les lieux arides en Provence. Ce o 

E 
n pus 

# cotonneufe , & ordinairement fimple ; elle porte à fon fommet 
t 
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IX. Fleurs en grappes ou un peu latérales. 

Carline latériflore. Carlina racemofas Linn. Sp. 1161. 
Carlina fylveflris minor hifpanica; Tournef. $00. 

Sa tige eft grêle, haute de fept à huit pouces, & un peu 
E cotonneufe. Ses feuilles font étroites, dentées, épineufes & 
B blanchâtres; gushes-unes de fes fleurs naïflent dans les aiffelles 

& latéralement; les autres font terminales & en petit nombre. 
[Leur c licinale eft de couleur jaune , ainfi que dans la 

nn Cette plante croît dans les lieux arides en 
ence. © rovence 

X. Fleurs rougeätres. 

Carline laineufe. Carlina lanata. Lin. Sp. 1160. 
-Carlina flore purpuro-rubente patulo, Tournef, $00. 

Sa tige eft {fimple , affez haute & garnie de feuilles, Tan- 
céolées & très-épineufes , elle eft remplie d’un fuc rouge, & 
porte à fon extrémité une feule fleur affez grande, qui eft 

| edes environnée par trois ou quatre autres plus petites , 
a les péduncules naiffent à fa bafe entre les braćtées. On 
t rouve cette plante dans les lieux fecs & pierreux des provinces 
méridionales. ©) - 

16. Bractées très-épineufes . .. 3. > 17 

Écailles intérieures du 
calice , ne formant point 
une Couronne autour de = Sy 
la fleur, Braétées peu épineufes ...... 18 

Brades très-épineufes. 

Carthame, Carthamus, 

Les carthames diffèrent des chardons & des cirfes par Tes 
braétées qui environnent leurs calices; des carlines par le dé- 
faut de couronne calicinale; des quenouilles par a épines 

i défaut de 

ANALYSE 

I. 
| Fleurs purpurines.. | Fleurs jaunes ou blanchâtres. 

re É | 
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E Fleurs purpurines. 

Feuilles fimples & Feuilles profondément 
ancéolé pinnatifides. 
EL: ; 

IT. Feuilles fimples à lanccolées. 

Feuilles décurrentes. Feuilles non décurrentes. 

IH‘ Feuilles déctrrentes, 
 Carthame canefcent. Carthamus canefcens. 

Cnicus polycephalos canefcens, aculeis , flavefcentibus munirus, 
Tournef, 450. 

Cnicus arcana: Lin. Spec. 1158. 

{ plante croît dans les provinces mérid 

Sa tige eft droite, branchue , cotonneufe , fiftuleufe, & 
s'élève jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font étroites , 
lanceolées, blanchâtres & très-garnies d’épines jaunâtres , dont 
les plus fortes terminent les dents écartées qui fe remarquent 
fur leurs bords. Ses fleurs font ramaflées, petites , oblongues 
& les écailles calicinales font découpées À mette. Cette 

IV. Feuilles non décurrentes. 
Carthame grillé. Carthamus cancellatus, 

Cnicus exiguus capite cancellato, femine tomentofo; T'ournef. 451. 
Alraékilis cancellata, Lin. Sp. 1162. 

reflées,, 
{formant autour du calice une efpèce de grillage dans lequel 

les mouches reftent quelquefois prifonnières, On trouve cette 
Aplante dans les environs de Montpellier, 



17° E Feuilles profondément pinnatifides, 

— de M. Scopoli. Les têtes de fleurs font fort groffes , 

(11) 

Carthame féroce. Carthamus ferox, 

Cnicus lanceolatus , validiffimis aculeis munitus, T'ournef. 450: 

B, eran mon rotundo tomentofo. FRE #41 * 

forte épine , qui n’eft que la continuation de la nervure- 
La furface infhtieure de ces feuilles eft cotonneufe & blan- 
châtre, & la fu upérieure eft verte, maïs hériffée de fpinules 
très-fenfibles, même dans Ja variété 8, malgré Pobfervation 

arrondies & très-cotonneufes ; les écailles calicinales font lifles 
& trés-glabres, . mais font terminées par une petite lame 

5° 
na: a 

1 O [e] Lun © 5 5 a = m? 
w 

i oea ̀ ge a FU ©? e à e 3 ñ v 
© E 

infère une épine jaunâtre. Cette plante croît dans les lieux 
a r 

de Péronne, & à la garenne de Saint-Remi proche Clermont 
en Beauvoifis. & 

VI. Fleurs jaunes où blanchätres. 

Fleurs folitaires. Fleurs ramaflées 

VII VILL 

VII, Fleurs folitatres. 

Carthame laineux. Carthamos lanatus. Lin. Sp. 1163. 

Cnicus atrađylis tutea ditus, T'ournef, 451. 

Sa tige eft haute de deux pieds, dure, branchue PE 
rieurement & lanugineufe, fur-tout entre les braétées. Ses 
feuilles font amplexicaules , nerveuses» prefque ailées, & les 
pinnules aiguës, diflantes, dentées & épineufes; les- fleurs 
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FË font jaunes, & terminent les rameaux qui font difpofés 

prefqu’en corymbe. Les femences font couronnées de paillettes, 
& le réceptacle eft conique eurons extérieurs font 
flériles, felon M. de Haller; ce qui étant confirmé , devroit 
rapprocher cette plante des chauffes - trapes 
les paillettes ig femences. On la trouve dans les lieux 
in a & fi bord des chemins. © Elle eft un peu 
amère, & kai poùr Se & fudorifique. 

VITE Fleurs ramaf[ées. 

Carthame colleté. Carthamus involucratus. 

Cayüna polycephales alba, Bauh. Pin. 480. 

Cnicus Jpinofifimuss Lin. Sp. 1157. 

Sa tige eft fimple, cannelée, & haute d’un à deux pieds ; 
fes feuilles font amplexicaules , un peu décurrentes, Ages 
finuées , pinnatifides & très- cure: ; fes fleurs font blan- 
châtres, terminales, ramaflées, & entourées ri RTE 
fort longues, molles , jaunâtres , pubefcentes & épineufes. 
Les calices fònt oblongs, & leurs écailles font glabres , 
roites & terminées par une épine. On trouve cette plante 

{dans les montagnes aux environs de Cole pin 

25. … Braélées peu ah: ZA 

re Cnicus, 

Ep ou point é RE, RP chardons & des cirfes, > par 

font couronnées ne ee 

ANALYSE. 

À Feuilles plabres des Feuilles cotonneufes , & fort 
A deux côtés, lanches en deffous. 

» 
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I. Feuilles glabres des deux côtés. 

Fleurs bleues où purpurines. | Fleurs d’un blanc jaunâtre. 
- y. 

IL F. leurs bleues ou purpurines. 

£- AN ooe EEEIEE 

Feuilles inférieures prefque | Feuilles inférieures beaucoup 
auffi longues que la tige. plus courtes que la tige 

FE 

III. Feuilles inférieures prefgue auffi longues que la tige 

Quenouille à feuilles longues. Cnicus longifolius, 

Cnicus cæruleus humilior montis lupis Tournef. 451. 

Carthamus carduncellus, Lin. Sp. 1164. | 

Sa tige ch fimple, life, ftriée, uniflore, haute de frx, 
à huit pouces, & quelquefois un peu couchée, elle eft 

chargée, par intervalles , ainft que les feuilles, d’un coton 
blanc qui imite Ja toile d'araignée. Les feuilles font lifles, 
aïlées , pinnatifides , & les pinnules étroites, un de:tées, 

ciliées terminées par une petite épine. La fleur 
grofle , terminale, & de couleur bleue. Les écailles- cali- 
cinales ont un petit appendice élargi , fcarieux & cilié à 
leur fommet. Cette plante croît dans les lieux montagneux 
& arides des provinces méridionales. © 

IV. Feuilles inférieures beaucoup plus courtes que la tige. 

Quenouiïlle douncette. Cnicus mitiffimus. 

Cnicus cæruleus humilis (7 mitior* Tournef, 451. 
Carthamus mitiffimus. Lin. Sp. 1164. 

Cette plante reffemble tellement à la précédente, qu'on 
pourroit prefque la regarder comme n’en étant qu'une variété. 

ndant fes feuilles font beaucoup plus courtes ; les infé- 
rieures feulement font profondément pinnatifides , avec des 
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13. roue an à l'extrémité des ce > feui zi i 

V. Fleurs d'un bláñc jautâtre, 

Quenouille des prés. Cnicus pratenfis, 

Cnicus pratenfis acanthi folio, 7 favefcente, Tournef. 450: 
Cnicus oleraceus, Lin. Sp. 1156. 

Sa tige ab haute de trois pieds, cannelée , blanchâtre , 
& un eufe ; Rs files font Släbres, vertes des 
deux côtés, rie de cils épineux, plus ou oh pinna- 
tifides, & reflemblant un peu à celles Taani, fes fleurs 
font terminales , ‘ramaflées, & t entre des braćtées 
jaunâtres, entières, concaves & ciliées. Cette plante croît 
dans les prés marécageux & les lieux humides. % 

EVI. Feuilles cotonneufes & fort blanches en deffous. 

Quenouille artichaut. Cnicus cynara. 

Centaurium majus foliis cymaræ, Tournef. 449. 
Cnicus Centoroides. Lin. Sp, 1157 

Sa tige eft épaife, droite, cannelée , fimple, & haute 
de deux ou trois pieds ; elle porte k (on fommet une ou 

têtes de fleurs aflez offes , ova ales, embriquées 
P écailles calicinales pointues, noirâtres, mais bordées de 
blanc. Ses feuilles font on Fea anno, vertes - 
deffus , blanches en-deflo eaucoup celles 
l’artichaut, avec lequel ic ee a a ailleurs des ra = 
[très-marqués. On la trouve z: les Pyrénées. 7 5 

3 7: Calice rs dont les écailles 

~ Cali ice ni s ou n'ayant tout sr & charnues font arrondies 
au plus qu’une braëtée ° QU Ti TE re à > ee 20 

rene a fa bafe.. Calice médiocre, dont les écailles 
font lancéolées & peu charnues. .. 21 
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20. Calice trés-grand, dont les écailles larges à charnues 

font arrondies ou ovales. k 

Artichaut commun. Cynara communis. 

m Cynara Sylvefiris latifota, Tournef. 44t. 
B, Cynara hortenfis foliis non aculeatis, Vournef. 442. : 

Cynara fcolimus. Lin. Sp. 1159. 

Sa tige: sclève è- si Anek de deux ou trois pieds, 
épaiffe , cannelée , eufe , garnie k quelques 
rameaux ; Rs feuilles js items, fort grandes, molles, 
un peu épineu es, très-déco oupées , prefque ailées, & garnies 
fur-tout à leur farface inférieure d’un duvet blinchäthe: Sa 

orme une tête écailleufe 

elques variétés dans les méridionales. % On en cultive g 

es racines font diurétiques jardins pour Pufage de la cuifine. 
& apéritives. 

2i., Calices ARR ÉRIERE +5 à i 22 

C alice médiocre , dont 

écailles font ils) ; 
dr peu charnues, Calices peu ou point épineux. , 23 

2 2, Calices trés-épineux. 

Chardon. Carduus, 

La diftinétion des chardons d'avec les cirfes, faite par 
M. de Hallet d’après eap des femences fimple ou plu- 
meufe, ne conferve pa de rapports que celle vs 
établie M. de Tournefort RÉ ’après la confidération des calices 
épineux ou fans épines; Celt pourquoi il vaut mieux s’en 
tenir à cette Rs qui a l’avantage d’être plus facile & 
plus co obferver. Ainfi , -fes chardons diffèrent 

es Serre & des carlines par leur 
calice -= es ++: ractées; des cirfes par leurs calices 
Pr des pédanes par lect réceptacle chargé de Der ; 

des ç chauffss-trapes par leurs fleurons tous hermaphrodites 

Hr 
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22: ANALFSE, 

Feuilles décurrentes. Feuilles non décurrentes. 

A Feuilles décurrentes. 

ST AN SN, 
Fleurs folitaires ou diftantes. Fleurs ramaffées plufeurs 

enfemble. 
FI, ? VII. 

IT. Fleurs folitaires ou diflantes. 
+ - 

j oblongues, & de la | Fleurs courtes, ovales & 
offeur d’une noifette. beaucoup eee groffes 

’une noifette 

LII. Fleurs oblongues ir de la groffeur d'une noifette. 

Chardon frifé. Carduus cri ifpus. Lin. Sp. 1150. 

Carduus caule cri -e Tournef. 440. 

é un e épineux & très- 
étroit, formé par la bafe des feuilles; ce roloséeitint 
fait paroître la tige comme frifée. Ses feuilles font oblongues , 
entées, finuées , épineufes, un peu rétrécies vers leur 

bafe, d’un vert noirâtre en-deflus , & blanchâtres effous. 
Les têtes de fleurs font so rar petites, peu diftantes, 
mais pédunculées chacune & point ramaflées, Toute la 
lante a un afpeét soditi ou eft d’un vert trite. Elle 

croît dans les champs incultes. ©) 

| 

LA Gé! bu Es Éd dd aiai ai 
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_& leurs calices font F nee velus. 
rd dans 

Eio Da . 
I V. Fleurs courtes, ovales à beaucoup plus groffe Te 

qu'une noifettes = . 

Découpures des feuilles Découpures de feuilles 
inférieures, longues , étroites ae rieures, courtes & cunéi- 
& divergentes, Fleurs droites. ormes, Fleurs s penchées. 

i 
5 Pa 

. 

V. Découpures des feuilles inférieures , longues, étroites. 
êr divergentes. Fleurs droites. 

Chardon lancéolé. Carduus lanceolatus. Lin. Sp. 1 149. 
Carduus lanceolatus latifolius, ee 440. 

Sa tige eft droite, branc a, ca ilée eu 
fes aile font as: 

larges > & profondément découpées en lanières étroites , 

eflus , & un peu cotonneufes ou 
ere re Les fleurs font grofles & purpurines, 

Ceite plante 
croît fur le bord des chemins, les rues des 
villages. 

VI. Découpures des feuilles inférieures, courtes gr 
cunéiformes., Fleurs penchées, 

Chardon penché. Carduus nutans. Lin. Sp. 1150. 
Carduus nutans, Tournef. 440. 

Ses tiges font épaïfles, cannelées, -ailées, épineufes , 
branchues , & hautes d’un pied & demi tout au plus, Ses 
feuilles font finuées , découpées , tout-à-fait décurréntes , 
& non à demi] très-épineufés & blanchâtres , particu- 

; ns vers leurs nervures. Ses fleurs font grofles, 
Purpurines , & enchées vers la terre. Les écailles kalich 

uv 
d’araignée, On trouve cette plante fur le bord des chemins, 
& on la 
par inclinaifon: de fes fleurs 

a diftingue facilement par fon Er blanchâte , & 
"g 

Tome IL S t E- 
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VIT. Fleurs ramaffées plufieurs enfemble, 

EO TT À S IN 
Ailes de la tige fort larges, Ailes de la tige très- 

A& garnies de fortes épines. | étroites, & chargées d’épines 
peu confidérables. 

VILE 

4 

M A [ee A 

| 

VIII. Ailes de la tige fort larges, & garnies de fortes 

épines, 

. Chardon acanthin. Carduus acanthoides: Tournef. 440. 

| Carduus fpinofifimus vulgaris. Lob, Icon, 2. 21. 
© Carduus fybeflris terrius, Dod. pempt. 740: 

Ce LR z extrêmement commun, ne paroît pas avoit 
été connu M. Linné, ou au mom celui qu’il décrit 
fous le Dre nom, n'a aucun rapport avec la plante dont 

je veux parler. Sa tige eft haute de deux pieds, ou Ta 

blanch âtres, & pareillement ériffées d'épines Les fleurs 
font ramaflées trois ou y gene e enfemble au fommet de la 

& des rameaux; elles font purpurines, les calices font 
longs, “de la profeur d'une noifette ; & leurs écailles 

ont droi t 
lante a un afpect bi âtre; Ja tige les rameaux 

font garnis dans le võifinage des , d’un coton blanc 
très-abondant. Elle croît dans les lieux incultes, les foflés 
m » & aù pied des muraîlles. © 

IX. Ailes de la tige très-étroites, ir chargées d'épines 
Peu confidérables. 

Chardon blanchâtre. Carduus albidus. 

An Carduus pycnocephalis, Lin. Sp, a I$ Ta 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédente » 
& powroit prefque en être regardée comme une variété. 92 
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mêmes ; elles font oblongues , un peu c 
A - z 2 & chargées dune aigrette feffile, fimple & fort longue. 

Les têtes des fleurs font ramaflées au nombre de troi 

méridionales. ©) 

FX. Feuilles non décurrentes. 
| IN 

Feuilles profondément Feuilles entières 
finuées ou anguleufes- -== & lancéolé 

X I. XIV. 

XI Feuilles profondément finuées ou anguleufes. 

Fleurs folitaires. Fleurs ramañées. 

X 

XIL Fleurs folitaires. 

Chardon marie. Carduus marianus, Lin. Sp. 1 153 
Carduus albis maculis notatus vulgaris, Tournef. 440. 

elée & branchue; fes feuilles font fort grandes, larges, 
finuées' 
neufes , 
termin 

emées de taches blanches. Ses fleurs font 

ales, purpurines ; & les calices aflez goa Courts x 
JJ ó 
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.& garnis d'épines compofées. On trouve cette plante fr 

le bord des chemins , & dans des lieux incultes ad 
racine, Pherbe, & les femences font fadérfièues, fébri- 

fuges , apéritives & diurétiques. 

HIFI. ee ramallées. 

Chardon glomeré. Carduus glomeratus, 

Carduus foliis oppofité finuatis Pre r m 
termalibus, congeflis, Jefiübus, Ger. Prov. : 

tige elt droite, fimple, & haute de a à cinq 

ieds ; fes feuilles font amplexicaukes, glabres des deux 
côtés , fanés p rofondément, & garnies de petites épines = 
Jeurs lobe A3 'oppofés, lancéolés & un peu dentés. Les 
fleurs p terminales, ramañlées, prefque feffiles, & de 

GE rd ne pa 
g alors doit faire ranger cette plante pr les erjum 

i 
montagnes. JE 

XIV: Feuilles entières à lancéolées. | 

| Chandan poly the. Cardu th 
; ` Cardus Jeu polyacaniha br Tournef. 44r. 

a ft haute de deux ou. trois -pieds, fimple, cana 

calices très-épineux. Cette plante croît en Provence dans 
Sen 

jaunâtres & -ternées. a fleurs font jaunâtres , & x 

les îles d Hirti, 

23. Calice peu ou point épineux. 
ę Me Cirfe. Cirfi fun, 

a Les cirfes diffèrent des carthames , des quenouilles & des 
aed: par le défaut de bractées calicinales ; des chardons» 
par Je leurs çalices non épineux ; des frères , par leurs feuilles 
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un pèu épineufes; des pédanes, par leur réceptacle chargé 
de poils ; & des chauffes-trapes, des jacées & des centaurées, 
par leur défaut dé fleurons ftériles. 

ANALYSE: 

Feuilles décidément Feuilles point fenfiblement 
décurrentes. ; 

L 7 Vi 

Re. Feuilles décidément décurrentes. 

Feuilles folitaires, ouw deux Fleurs ramañflées plus de 
tout au plus fur le même eux-enfemble, leurs pé- 
péduncule, qui eft aflez duncules particuliers étant 
Jong. ort courts, 

EF X. 

EI. Fleurs folitaires, ou deux tout au plus fur le 
même péduncule qui eft afez long. 

Feuilles de la tige, pinna- | Feuilles de fa tige, fimples , 
tifides , ou à finuofités fancéolées & entières. 

- 8 Feuilles “glabres > finuées., 
& LA 

anguleufes. 
ILL Y1. 

FIR Feuilles de la tige, pinnatifides ou à 
finucfités anguleufes. 

Feuilles pinnatifides, 
parfemées de ‘taches | & point tachées de blanc, 

blanches. 
LY. y. 

Bä” 
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‘23.11 V. Feuilles pr w, finuées = parfemées 
hes blanch 

Cirfe maculé. sear maculatunmt, 
Cirfium maculis argenteis notatim, Tournef, 448e 
Carduus leucographus, Lin. Sp. 1149. 

Sa tige eft hâute d’un pied & demi, & légèrement 
He fes feuilles font liffes, oblongues, finuées, à 
dents anguleufes , ns d’épines paii parfemées de 

taches laiteufes, & obtufes à leur fommet. Les fleurs font 
groffes comme une noifette, & font folitaires à Ferté 

ng pé RE p & ün peu cotonneux fous le 
en Provence d $ calice. On tro ans les lieux 

Eitériles & für př T da chemins. r 

JV. Feuilles pinnatifides à point Per es de bare. 

Cirfe incliné. Cirfium inclinatum. 
Carduus pecai: Gouan. Obferv.. p, 62, t 4 XIVe 

bordé čes par- tout de de extrêmement enr 
ACette plante croît dans les environs de Barrèges 

AVI. Feuilles de ieee, Jfimples, lancéolées èr entières. 

Toutes les feuilles fimples. Feuillesradicales pinnatifidess 
FIL 

VIR Toutes les feuilles fimples 
Cirfe pauciflore. Cirfium pauciflorum, 

Cirfun fingularibus capitulis parvis, Tomnef. 4474 

Sa tige eft haute de deux pieds, ftriée, prefque nus 
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dans fa partie fupérieure, & ne porté qu’uné ou deux 
fleurs affez petites, foutenues chacune par un éduncule 

grêle, nu & fort long. Ses feuilles font lancéolées , 
glabres, plus ou moins dentées , & garnies de cils épineux. 
Cette plante ne diffère fenfiblement du cirfe farretien que 
par fes feuilles qui font décurrentes. Elle croît dans les 
provinces méridionales. J% 

VIFL Feuilles radicales pinnatifides. 

Cife bulbeux. Cirfium bulbofum. 

Cirfium pratenfe afphodeE radice latifolium, Tournef, 448: 

B, Cfum pratenfe afphodeli radice, foliis tenuiter incifis. 

Tournef, 448. 

a variété 6, felon la figure qu'en donne Dalechamp, 
fous le nom d’acanthus fÿlyeffris alter, paroît devoir former 
une efpèce diftinéte ; fa tige neft feuillée que dans fa partie 
inférieure, & fes feuilles font étroite pro - 
découpées. Ces plantes croïffent dans les prés des provinces 

À méridionales. 2E 

EX. Feuilles ramaflées plus de deux enfemble, leurs 
péduncules particuliers étant fort courts. 

RE d : la tige y == Feuilles de la tige ̀ 
très-fimples. ` profondément pinnatifides. 

| XFIT, 

X. Files ae la tige à très-fimples. 
d ; rie ie Cu o» eryn ia 

Ecailles calicinales réfléchies. | Écailles calicinales droites. 
L ; X I I. 

—B iv 
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234X fÍ: Éeailes calicinales réféchiese ; 

Cirfe bardanier. Cirfium lappaceum, 
Cirfium latifolum lappæ capitulis. ‘Tournef. 448 
Arélium perfonata. Lin. Sp. 1144. 

Sa ee eft haute de deux pieds, droite, o branchue, 
rgée de quelques poils écartés ; fes feui Îles font vertes , 

Encres en-deflous, & bordées d é 

es es 
en Dauphiné f fur je bord des ge o 

X Es RE calicinales droites. 

… Cirle compaët, Cirfium compađum. 
Cirfium foliis non hirfutis , floribus compactis. T'ournef. 447i 
Carduus  Monfpefulanus, > Lin. Sp. 1152. 

B+ Cirfum Dyrenaicum altifimum, Tournef. 448. 

À... Sa tige eft épaifle , cannelée , blanchâ tre, & s'élève jufqu’à 
E S cinq pieds; fes fuilles-font fi mples lancéolées , 

% 

prefque entières, li es, d’un vert-glauque, & garnies de 
cils épineux & inégaux : les infériéures font un peu finuées. 

& prefque fefliles, fur-tout dans la variété 8 ; les corolles 
font purpurines, & les calices font compofés d’écailles 
petites, embriquées,: glabres , Sbmhtes à leur bafe, & 
marquées d’une petite raie noire à leur fommet qui eft 
chargé d’une fpinule à peine fenfible. Ces pere croiffent 
dans les prés Des des provinces méridionales. J% 

XIIT. Feuilles de la tige, profondément pinnatifides. 
TR ŘE 

A Tige fimple, terminée par Tige fe Font fupérieure- 
un feul bouquet Free ment en rameaux paniculés 
de fleurs. u corymbiforniel 

. “ 

+ 
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XIV. : Tige fimple, terminée par un feul bouquet 

glomérulé de fleurs. 

Cirfe de marais. Cirfium paluftre, 

Cirfum paluftre polycephalon vulgare, Tournef. 448 
Carduus , paluftris, Lin. Sp. 1151. 

Sa tige eft droite, fimple, ailée, épineufe, & s'élève 
jufqu’a “cinq ou fix pieds; fes feuilles font longues, étroites, 
pinnatifides > garnies de petites épines en leurs bords, d’un 
vert noirâtre en -deffus, blanchâtres & cotonneufés en- 

flous. Ses têtes de fleurs font terminales, petites , ramaflées 
toutes enfemble, & eye feffiles ; leurs péduncules par- 
ticuliers , d’abord nuls, fe développent dans le progrès de 
la foraifon, & ces fleurs alors forment un ouquet un 

plante croît dans les marais & les prés couverts. i 

XV. Tige fe divifant fupérieurement en rameaux pañiculés 
ou corymbiformes. 

Cirfe paniculé. Cirfium paniculatum, 
Carduus carlinoides, Gouan, Obf. page 62, table XXII 

Sa tige eft droite, branchue, paniculée fupérieurement , 
ailée , épineufe, laineufe, & haute de deux pieds à peu- 
près; fes feuilles font Jengues. pointues , besas nues 
pinnatifides, & chargées d’un coton laineux trés-abondant. 
Les pinnules fe divifent en plufeur lobes aigus, épineux & 

eurs font aflez grandes, & font 
raffemblées au fommet des rameaux; leurs péduncules parti- 

x, & les corolles font 
purpurines. Cette plante croît A les Pat vi 

XVI. Feuilles point fenfiblement décurrentes. 
a S a E aaa 

Feuilles chargées d'épines | Feuilles garnies de quelqueg 
nombreufes & affez fortes. fpinules peu confidérables, 

MY IE X X. 
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XVEI Filles chargées d'épines nombreufes Q’ 
affez fortes. 

Tige nulle, ou ayant moins Tige de plus d’un pied 
que fix pouces. de hauteur. 

I X. 

XVIII, Tige nulle ou ayant moins que fix pouces. 
Cirfe nain. Cirfium acaulos. 

Cüfium acaules flore purpureo, geek #46, 
Carduus acaulise Lin. Sp. 1 

Les feuilles de cette i font ee & étendues 
en rond fur la terre ; sie font vertes, oblongues, un peu 

atifr fe suke, finuées , de rétrécies à leu 5. 
leurs découpures font ae. cu unéiformes , & garnie s 
d'épines. aflez fortes ; de “leur milieu s’é élève quelquefois à 

ont le calice eft ovale, c conique, très-glabre, & prefque 
oint épineux. Cette plante croît fur les peloufes & dans 

les lieux fecs. J 

DS Fe MR : ige de plus d'un pied de hauteur, 

Cirfe des champs. Cirfium arvenfe. 
Cirfum arvenfe fonchifolio , radice repente, flore purpurafemtes ` 

Tournef. 448. 

ee arveufis, Lin. Sp: 1 er 

céolées, a vertes aeai & blanchâtres 
en-deffous. urs pinnules font ee cunéiformes, 

e . ; f + 4 & e uelquefois un peu diflantes, & ces d’épines aflez 

ondis avant la floraïfon, fe développent. 
Ben üite, raparen une forme chrdique Cette plante 

armi elt très-commune dans les c amps ; le vienes $ 
Elle les avoines. 7 eft apéritive & réfolutive. 
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XX, Feuilles garnies de quelques fpinules n 

confidérables. 

Feuilles inférieures À Feuilles fimples, dentées , 
profondément pinnatifides. 

XL XXIV. 

EXXI. Feuilles inférieures profondément pinnatifides. 
4 $ £ 

Fleurs penchées -Fleurs droites 
& de couleur jaune. & purpurines. 

XXII. XXIIF 

XXII. Fleurs penchées àr de couleur jaune, 

Cirfe glutineux. Cirfium glutinofum, 

Cifium acanthoides montanum flore flavefcente. Fonrpef, 448: 
Cnicus erefihales, Lin. Sp, 11 57: 

Sa tige eft haute de deux ou trois miN ; res > pref 
glabre, quelquefois un peu velue, & ordinairement ble, 
ou divifée en une couple de rameaux. Ses feuilles font pro~ 
fondément pinnatifides, & garnies ‘en ‘leurs bords de cils 
épineux ; les inférieures font grandes & pétiolées ; leurs pin- 
nules font oblongues, très-rapprochées, & chargées de trois 
rar prefque parallèles. Les fleurs font jaunes, pédun- 
culées, & au nombre de deux ou trois feulement ; les calices 
font gluneux ; les variétés à fleurs rouges, indiquées par les 
Auteurs, peuvent être regardées comme des efpèces très- 

diflinétes d’après la siie p R de leurs autres caractèress 

Cette plante croît dans les prés des montagnes. 

O E A N 

ROT Mers FES Ca purpurines. 

Cirfe difléqué. Cirfium diffeéfum. 

Cirfium majus fingulari capitulo magno vel incanum varié diffs 
urnef, 447. 

Carduus diffeétus, Lin. Sp. 1151. 

Je ne connois aucune defcription exaéte, pi aucune fe 
i expreflive de da la plante que je vais dure, & elle 
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peu de rapport avec le cirfum anglicum de Lobel; de 
Dalechamp & de Clufius, que je fuis même très-porté A 
à eq e é ne lu 

feuilles font vertes en n peu D ue ca en- 
eflous dans le CES de leurs nervures. La f e 

purpurine & d’une groffeur moyenne; le calice A Sn > 
ovale & embriqué d'écailles aiguës , blanchâtres à, leur bafe , 

urpurines à leur fommet. On trouve cette plante dans 
les prés humides. Jg 

X X IV. Feuilles fimples 5 dentées ou un peu Ae 

. Fleurs d’un blanc Fleurs aies 

jaunâtre. ou a] 

XXV. ; XIVE: 7 

| 4 

XXV. Fleurs d'un blanc ere ++ 

Cirfe jaunâtre. Cirfium flaveftens. T 

EEA PS alpinum pephal sf radice, 

nef. 448. 
Carduus parviflorus. Lin. mant, 279. + 

Sa tige eft haute de trois à quatre piei prefque glabre 
ohne & plis ou molk Paahi E 
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ax d’où fortent de chaque côté beaucoup d’autres petites ner- 

~Ii vures, toutes aflez parallèles, & qui forment des angles 
. , 

XXVI. Fleurs purpurines ou violettes. 

Cirfe farretien. Cirfium ferratuloideum. 

Cirfum anguflifolium non lacinatum. Tournef, 4477 
Carduus ferratuloides.. Lin. Sp. 1155. 

dentées & lancéolées ; elles t glabres des deux côtés, 
& leurs dentelures font inégales , di es léscèrement 

2 Ses fleurs reflemblent beaucoup à celles ‘du drfe 
champs, & font terminales & folitaires fur leurs pédun- 

cules; mais ces péduncules font courts, & la tige met 
point nue dans fa partie fupérieure , comme Ja plante dont 
parle M. Jacquin. Elle croît dans les prés des provinces 
méridionales. JE i ; : 

2 de Fleurons extérieurs femelles ou flériles.. 

Chauffe-trape. Calcitrapa. 

Les chauffes-trapes diffèrent des chardons , des carthames & 
| des quenouilles, par les fleurons ftériles de la circonférence -~ 
de leurs fleurs ; & des jacées & des centaurées, par les épines 

de leurs calices. Les feuilles de ces plantes font rarement épi- 
neules, es femences ont une aigrette formée par des poils, 

ou quelquefois par des paillettes. 

D ANALYSE 

Fe calicinales, fimples ou | Épines calicinales, compofées 
LA oi fc e olitaires fur chaque écaille. point folitaires, 

SN ? VE 
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E Épines calicinales, fimples ou folitaires fi ur chaque écailles 

Feuilles décurrrentes. Feuilles non décurrentes. 

LE Feuilles décurrentes. 

Chauffe-trape galactite. Calcitrapa galadiites. 

Carduus galactites, Tournef. 441. 

Centaurea galactites, Lin, Sp: 1300. 

a tige eft haute d’un pied & demi tout au plus, peu 
branchue, très -cotonneufe & blanchâtre; fes feuilles font . 
longues , ‘étroites, profondément dentées , prefque aîlées , 
épineufes comme celles des Mrs cotonneufes en-deflous 

en - deflus , mais chargé s de taches laiteufes. Les 
épines calicinales font longues Z jaunâtres , & les fleurons 
extérieurs font fort grands & découpés en lanières très-étroites. 

es fleurs font purpurines ou blanches dans une variété. ou 
plante croît dans les provinces méridionales. J% 

ET, Feuilles non décurrentes. 

Feuilles entières ou dentées. Feuilles finuées - 
: & pinnatifidess =, ` 

TV Y. és | 

I V. Feuilles entières ou dentées. 

Chauffe-trape nudicaule. Calcitrapu nudicaulis. 
Jacea folio cerinthes e rupa vidloriæ, T'ournef. 445: 
Centaurea nudicaulis, Lin. Sp. 1300. : 

Sa tige eft droite, très-fimple ,. ftriée & prefque nue ; Sel 
feuilles dial font t ovales, res , pétiolées & un 
velues à leur bafe ou fur les s de leur pétiole ; celles d 
la tige, au nombre de deux ken au plus, font fort petites, 
étroites & garnies de quelques dents écartées. 

è 

a 

olitaire & terminale ; les aae calicinales font peu épi- 

neufes ; les inférieures font noirâtres à leur fommet; = 
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inférieures font jaunâtres & luifantes. Cette plante croît dané 
les montagnes en Provence. 1 

V. Feuilles finuées èr pinnatifides. 

Chaufle-trape altière. Calcitrapa aliffima, 

Jacea foliis cichoraceis villofis akriffima flore purpureo. Tournef. 4443 
Cenraurea falmantica Lin. Sp. 1299. 

Sa tige eft haute de trois pieds, grêle, flriée, glabre & 
un peu branchue ; fes feuilles inférieures font pinnatifides 
& finuées comme celles dé la chicorée, avec un lobe terminal 
en fer-de-lance , aflez grand & denté; elles font chargées de 

poils fort courts & un pe eu rudes ; les feuilles de la tige font 
très-étroites , dentées à leur bafe & prefque linéaires. Les 
fleurs font purpurines , folitaires , terminales; les écailles cali- 
cinales font trés-lifles , jaunâtres , brunes à fee fom met, 

{ chargées d’une épine fort petite & un peu réfléchie. On trouve 
į cette plante en Provence. 

VI. Epines calicinales compofées & per RES 

aeon ii xA 
Feuilles de la tige, Feuilles de la tige, 

très-épineufes. peu ou point épineufés. 
N° 17 — VII. 

VIT. Feuilles de la tige, peu ou point épineufes. 

PT RÉ, 
Épines calicinales palmées. Épines calicinales rameufes 

ou dentées, 
VIII. x 

{vir Épines calicinales palmées. 

Feuilles décurrentes, Feuilles non décurrentes. 

X 
r a] 
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Sige font lancéolées, diflant ntes & 
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EX. Feuilles décurrentes. 

euilles cotonneufes ; Feuilles non cotonneufes ; 

épines calicinales courtes. épines calicinalesaffez longues. 

\ ; KE 
D 

* 3g 
X. Feuilles cotonneufes ; épinescaheineles-vrurtese 

Chauffe-trape chicoracée. Calcitrapa cichoracea. : 

Carduus hifpanicus purpureus foliis cichorii 'Tournef, 442i 

Centaurea gi Lin. E a 

eufe 
font purpurines , terminales , & les écailles calicinales font 

chargées de petites épines palmées. On trouve cette plante 
s les provinces méridionales. 7% 

XI. Feuilles non cotonneufes ; épines calicinales ‘affa 
longues. 

Chaufle-trape laitronnée. Calcitrapa fonchifèlia. 

Carduus maritimus canefcens aiate caule, Tournef. 4414 
Centaurea fonchifolia. Lin. E 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, & fouvent fimple ; 
fes feuilles font épaifles , affez Jarges LT rrentes , dentées 

inuées à leur bafe, fur-tout les radicales , & celles de la 

terminale, aflez grande, & 
n poi 

RTE \ Feuilles non décurrentes. a 
Chauffe-Mape nn Calcitrapa parviflora. 7 

Carduu. lo , jé: apatis T e re munoribus cui Jquammis 

Centaurea afpera. i Sp. 1296. 

Ses tiges font cannelées, rougeâtres & kaa à deux 
piedsį 

a 2 
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: pieds; ; fes feuilles font lancéolées, un peu étroites , denté& 

ou finuées, & rudes au toucher; fes fleurs font petites, pur- 
purines , & les écailles calicinales font chargées de trois o 

ines ; très-petites s & fouvent rougeâtres. Cette plante 
ARI ans les provinces méridionales. % 

XIII. Epines calicinales, rameufes ou dentées. 

Feuilles tout-à-fait fefhles. misr ae décurrentes , 
femi - décurrentes. 

X I XIN. 

CFV., Feuilles tout-a-fait fefiles. 

Fleurs jaunes. Fleurs purpurines 
ou blanchâtres. 

X V. 

KV: Fleurs jaunes, 

Chauffe-trape collinière. Calcitrapa collina, 

Carduus luteus centauroides fegetum. Tournef, 44ta 

Centaurea collina. Lin. Sp. 1298. 

Sa tige eft droite, anguleufe, & haute d’un à deux pieds; 
fes feuilles font oblongues, ün peu étroites, laciniées ou 
pinnatifides ; fes fleurs font terminales avec des épines cali- 
cinales longues & ciliées ou dentées. Cette plante croît dans 
les champs des provinces méridionales. © 

EX VI. Fleurs purpurines ou blanchâtres. 

Feuilles pinnatifides. Feuilles entières ou dentées. 

XVIII 

Tome 11. C 
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24 XV EE: Feuilles pinnatifides. š 

Chaufñle-trape étoilée. Calcitrapa ftellata: 

Carduus flellatus five calcitrapa. Tournef, 4404 
Centaurea calcitrapa. Lin, Sp. 1297. 

Sa tige eft haute d’un pied , flriée & très- branchue; fes 
feuilles font pinnatifides & à découpures étroites , linéaires | 
& diftantes; les radicales font en tyre, avec un lobe ter- 
minal élargi & denté. Les fleurs font feffiles, terminales & | 
environnées de bractées ; les épines calicinales font'jaunes & 1 

fort grandes. Cette plante eft commune fur le bord des chemins. | 

© Elle eft apéritive & diurétique. 

XVIII Feuilles entières ou dentées. 
Chauffe-trape lancéolée. Calcitrapa lancelata: 

Carduus flellatus foliis integris ferratis, T'ournef. 440. 
Centaurea calcitrapoides. Lin. Sp. 1297. 

Cette plante reffemble beaucoup à la précédente , mais 
elle eft moins velue, & fes feuilles ne font prefque point 

\ divifées; elles font amplexicaules, fancéolées, pointues & 
dentées en fcie. Les calices font un peu lanugineux à leur 
bafe. Elle croît près de Montpellier. © 

nn | 

XIX. Feuilles décurrentes où femi-décurrentes. 

Fleurs pédunculées , termi- | Fleurs fefliles ou entourées 
D nales, & point garnies de braétées remarquables. 
de bractées. 

à X X. X X I, 

D | 

X X. Fleurs pédunculées, terminales dr point garnies 
de braéées. 

Chauffe-trape folfliciale. Calcitrapa folfticialis: 
Carduus flellatus ateus foliis cyan. Tournef, 4401 
Centorea folflitialis, Lin. Sp. 1297. 

Sa tige eft un peu branchue , ailée & ‘haute d’un pied & 
mi; {es feuilles caulinaires font lancéolées j un peu finuécs 
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n 
font remarquables par de longues épines branchues ou dentées 
à leur bafe. Cette plante croît fur le bord des chemins, 
dans les lieux fecs. © 

XXI. Fleurs fefilesou AE de braélées remarquables. 

Calice Janugineux ; 
feuilles fimples & dentées. 

Calice glabre 
feuilles pinnatifides. 

À À LE, X XIII. 

XXII. _Calice glabre ; feuilles pinnatifides. 

Chauffe-trape feffiliflore. Calcitrapa fefjilifiora. 

Carduus meltenfs capitulis conglobatis, T'ournef. 442: 
Centaurea melitenfise Lin. Sp. 1297. 

La plante que je vais décrire me paroît un peu différente 
de celle de boccone. Sa tige eft cannelée, pubefcente 

dentées ou pinnatifides, & à Tune diftantes & pointues; 
les fleurs font jaunes, aflez femb 

XXIII. Calice lanugineux; feuilles fmples & dentées. 
Chauffe-trape lanugineufe. Calcitrapa lanugine[e. 

Cnicus fylyeflris hirfatior , five carduus benediétus, Tournef. 
450. , 

Centaurea benediéa, Lin. Sp. 1296. 

Ses tiges font rougeâtres, très-velues, lanugineufes , bran- 
chues utes d’un pied & demi. Ses feuilles font oblongues, 
dentées , velues g’ un vert - clair, traverfées re une neryure 

, 



blanche, & à peine femi-décurrentes; les inférieures font 

r 

nales. 
toniques, fébrifuges & apéritives. 

| 

26. Réceptacle chargé de poils où | 

j 
26 - à de paillettes. 2, 

Aucune épine fur les calices 
ni fur les feuilles. 

Réceptacle nu ou un peu 
cellulaire." ss #5 48 

26. Sie re z 
Réceptacle chargé de poils 

ou 

Ç Semences fans péricarpe.. 27 

de paillettes, 

Tous les fleurons herma- 

phrodites . , 28 

Fleurons extérieurs femelles 

ou ftériles 38 

Semences fans péricarpe. 

28. 

Écaïlles du calice, non terminées Tous les fleurons i
 

phrodites. par une pointe crochue, .. 30 

29. Écailles du calice terminées par une pointe crochue. 
Bardane. Lappa, 

Les Bardanes font particulièrement remarquables par le 
calice de leurs fleurs, qui eft globuleux, & com ofé 
d’écailles lancéolées , terminées par un crochet. Les femences 
font chargées d’une aigrette aflez courte, 

ANALYSE. 

| ee LS 3 | Têtes de fleurs, glabres. 

TAS a FA 



2 0.h1. Têtes de Fleurs cotonneufes. 

Bardane cotonneufe. Lappa tomentofa. 

Lappa major feu aréium Diofcoridis. Tournef, 450 
montana capitulis EE Ibid. 

Sa tige eft épaifle , ftriée, branchue, un peu uns 
& haute de deux à trois pieds; fes feuilles font fort 
pétiolées , cordiformes , très-fimples, vertes en-deffus , Mn 
châtres & un peu cotonneufes en-deflous. Ses fleurs font 
purpurines ou DE ois blanches, ar forment des icen 

Cette plante si fur ga por ye s, dans = cours 
& dans le ai s mafures. Ç) Les racines font fudo- 

Lh Tétes de fleurs glabres. 
Bardane glabre. Lappa glabra. 

Lappa major capite maximo no glabro, Vaill. Parif. 1143 
B» Lappa capitulis glabris min oribus, Hali. Helv. 70. 

Cette efpèce a été jufqu’ici regardée comme variété de 
la ay sena par beaucoup d’Auteurs ; mais, comme fes 
différences font conftantes, je crois qn’on doit l'en diffinguer. 

30. … Semences chargées d’une aigrette 

Écailles du calice, non termi- s TR Re Lien ha Ay par Une otie oaar. emences nues, ou chargées 
P E de: deux-dents. 7245 35 

3e Calice ayant au moins deux 
bractées adhérentes à fa bafe. 

Semences chargées. une N° 18 — VI. 
aigrette de poi ls. lice nu, où n’ayant tout au Ca 

plus qu’une bractée à fa bafe. 

ee ; 32 
C iij 
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3 pA ` Calice ovale, dont les écailles 

font arrondies, ciliées ou dé- 
Calice nu , ou n'ayant a nes nr a3 

au plus qu'une bratlée 
Calice un peu cylindrique, 

pe eue dont les écailles font oblongues, 
entières & pointues...» se 34 

. 33. Calice ovale dont les écailles font arrondies, ciliées où 

déchirées. 

Rhapontic. un 

Les Rhapontics oi ont beaucoup « desrapport avec les jacées 
& les centaurées; mais iffèrent par leurs fleurons 
tous ten ils diferem des farretes par la forme 
de leurs écailles gi es; des quenouilles, par le défaut 
de braétées ; des chärdôns & des cirfes, par toutes leurs 
parties non rent 

ANALYSE, 

Tige uniflore. Tige pluriflore. 

L . 

I. | Tige FES 

| Riaponte f tbe Rhaponticum fcariofum. 
Centaurium majus folio helenii incano, Tournef, 449: 
Centaurea Rhapontica, Lin, Sp. 1294. 

_. Sa tige eft ordinairement fimple & haute d’un à deux 

feuilles font oblongues, piiois » un peu en cœur à leur 

montagnes , en Fret à +2 en Dauer Sa racine 
| ne” & un peu aftring 

Rs 

g 
pieds; elle porte à fon extrémité une feule fleur fort, 

ET 
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IT. © Tige plurifore. ? 

Rhapontic cilié. Rhaponthicum ciliatum, 

Jatea foliis radicalibus femi-pimatis , eaulinis ovatos 

lanceolatis , Caulibus angularis, Hall, Hely, 80. 

dont elle ne 

différe eflentiellement que le défaut de fleurons ftériles 
à la circonférence de fes fleurs. Sa tige-eft rameufc 

calicinales font garnies de cils noirs & fort longs. Elle croît 

(en Alface dans le voifinage de Béfort. | 

34. Calice un peu cylindrique, dont les écailles font oblongues, 

| entières à pointues. 

r Sarrete. Serratula. ` 

Les Sarretes diffèrent des chardons & des cirfes par le 
défaut d'épines fur leurs calices ou fur leurs feuilles ; des 
quenouilles , par leurs têtes de fleurs fans bractées ; des jacées 

des centaurées, par leurs fleurons tous hermaphrodites 
& fertiles. 

ANALYSE. 
P a à S 

Feuillés vertes & glabres Feuilles blanchâtres 
des deux côtés. cotonneufes en - deflous 

I, en 

I. Feuilles vertes dr glabres des deux côtés. 

Sarrete des Teïnturiers: Serratula Tinéloria, Lin. Sp: 1144. 

 Jacea nemorenfis , que ferratula vulgo, Tournef. 444. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, ferme, lifle & 
er ee branchue; fes feuilles inférieures font grandes , 

, 
Bovales, oblongues s ées p- LE Er très- 



(40) 
3 du fimples & fouvent un peu pinnatifides : les autres font aïlées 

à leur bafe, & fe terminent par un lobe fort grand, alongé 
& denté. Les fleurs font terminales, purpurines ou blanches 
dans une variété. On trouve cette plante dans les bois & 
les prés couverts. 7 On la dit vulnéraire ; fon fuc fournit 
une teinture jaune fort belle. 

II. Feuilles blanchätres à cotonneufes en-deffous. 

Feuilles ovales. Feuilles linéaires. 

+ 

III. -Feuilles ovales. 
"Sarrete arborefcente. Serratula arborefeens, 

Jacea arborefcens fiyraøs folos Tournef. 445: 

Stahelna arborefcens. Lin. Mant. 111. 

Cet arbrifleau rer rarement au-delà de trois piedo fes 
feuilles font pétiolées, ovales, que” perfiftantes k 
chargées en-deflus us duvet très-blan oyeux. 
calice des fleurs eft life & écailleux ; LE paillettes du ré- 

fceptacle font laciniées. Il croît en Provence dans les îles 
d Hières. R 

pA 

IV. Feuilles linéaires. 

_Sarrete conique. Serratula conica, 

Jacea capitata roris marini folio, Tournef, 444: 
Sræhelina dubias Lin. we 1176. 

PAE EIET 

7 
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35° Sem mAai point de brac- 
3 tées fous les eus... 

Sies nues ou chargées 
de deuz dents: Semences chargées de deux 

aoe es bractées fous les 
US. soon ses 37 

36. Semences nues, point de braëtées fous les fleurs. 

Santoline. Santolina. 

F- Les Santolines ont les fleurs jaunes , le calice hémifphé- 
rique, le réceptacle chargé de paillettes & les femences nues; 
leurs fleurs forment des têtes pue portées s ordinairement 
fur des péduncules nus & fort longs. 

ARRET SES 

PE 
Feuilles ovales - us ; | Feuilles étroites , linéaires ; 
| péduncules trèscourts péduncules fort lo 

I. Feuilles ovales-oblongues ; péduncules fort courts. 

Santoline cotonneufe. Santolina tomentofa. 

Gnaphalium maritimum, Tournef. 461, 
Athanafia maritima, Lin. Sp. 1182. 

tte plante eft très-cotonneufe dans toutes se arties ; 
fes de font longues de huit à dix pouces, aflez > ples, 
cylindriques > couvertes d’un ae ic fort épais, & fe 
divifant à leur fommet en quatre ou cinq rameaux courts, 
uniflores & difpofés en corymbe. Ses feuilles ne PR den š 

urs 
Z jaunes , & t ent les ra rameaux On trouve cette 
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36. DI. Feuilles étroites linéaires ; péduncules fort longs, 

p oe a N EN 
Tiges vertes & point coton- | Tiges blanches & coton- 

neufes; feuilles implement neufes ; feuilles profondés 
dentées. ment pinnatifides. 

EL yV I. 

HE. Tiges vertes à point cotonneufes ; feuilles fimplement 
dentées: 

È Dentelures des feuilles pro- | Denretures des feuilles peu 
& comme far | = fenfibles, & imitant des 

quatre me ; 

y. . 

IV. Dentelures des feuilles profondes, à comme fut 
uatre rangs. 

Santoline cuprefliforme. Santolina cupreffiformis. 

Santolina folis teretibus, Tournef. 460, 
Santolina chamacyparifus: Lin. Sp. 1179: 

Sa tige eft une efpèce de es Rene p fe divife 
en beaucoup de nna ur & cylindri pe feuilles 
font inea bopa ux pouces , pre qu e cylindriques 
ou en s filet ri “verdâtre, autour d Saua 
naiffent re rune nombreufes très-rapprochées & comme 
difpofées de de quatre côtés ge toute fa longueur; es fleurs 
terminent les rameaux, font Ex ées fur de o5 pé- 

t duncules, grêles & pue nus. Cette plante es : dns les 
provinces méridiona 

eS 

V. Dentures des feuilles, peu fenfibles , è imitant des 
tubercules. 

Santoline tuberculeufe. Santolina tubereulafa, 
Santolina foliis roris marini major, Tournef, 46r. 
Santolina roris marini folia, Lin, Sp. 1180. 

LS efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente “ 
fa tige eft moins ligneufe; fes rameaux k ont lifles & 
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36. cylindriques : fes feuilles font linéaires, verdâtres, chargées ` 

de tubercules & comme chagrinées ; les inférieures font fort 
longues & dentées légèrement vers eur fommet; les pé- 
duncules font longs & uniflores. Elle croît dans les provinces 
méridionales. fy A 

VI. Tiges blanches dr cotonneufes; feuilles profondément 

pinnatifides. De 

Santoline blanchâtre. Santolina incana. 

| yab Santolina repens à canefcens, Tournef, 460. 

4 a: re] u en (g) am ON Q id + ao z Le] me, 
po Le | © 

* ia 
"o D (7 =? ER an 3 B e] =| + Es R 5 

oc 
[en (e o® 

ui peut être confidérée comme une pétiole qui les foutient , 
& d’une couleur blanchâtre, femblable à celle des rameaux ; 
les feuilles fupérieures font moins cotonneufes & moins 
blanches. Les fleurs font jaunes, terminales, & leurs pé- 
duncules font moins longs que dans les efpèces précédentes. 

ette plante croît dans les environs de Nifmes en 
(Languedoc. 

7: Semences chargées de deux dents; des braétées fous 
les fleurs. 

Bident. Bidens, 
Les Bidents ont beaucoup de rapport avec les plantes 

radiées par leurs fleurs, dont la circonférence eft fouvent 
garnie de piq demi-fleurons. Leur fenience eft oblorgue , 
ua peu aplatie & chargée de deux dents fouvent crochues. 

ANALYSE 

` Feuilles fimples. Feuilles divifées.. 
l 7 I . 

D 

eue 3 prena 
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B74. Feuilles fimples. 

Bident penché. Bidens cernua. Lin. Sp. 1165: 

Bidens folio non difecto, Tournef, 462. 
B. Coreopfis bidens. Lin. Sp. 1281. 

Sa tige eft droite a ftriée, prefque Eu haute d’un pied 
e feuilles oppofée ns les aïiflelles 

Ses fleurs font terminales š Fe penchées, de couleur 
jaune , & garnies cie bractées Rpoiotées & entières; les 
écailles calicinales font ovales, sen le oi: rd, 
lorfqu’elles iffent LES ronne FA 

dem RAE grd parie dans les foflés Kumides & 
fur le bord des fontaines. © 

LT. Feuilles divifées. 

Bident chanvrin. Bidens cannabina, 

Bidens foliis tripartito divifis. Tournef. 462: 
Bidens tripartita. Lin. Sp. 1165. 

pa tige eft cylindrique, cannelée, branchue, rougeâtre , 
& s'élève jufqu'à deux pieds; fes feuilles font divifées en 
usa, e S olioles oblongues , dentées, & imitent celles 

„įde oire ou du chanvre : les fleurs font jaunes & 
puni yi quatre à as bractées prefque entières. Cette 

. = lante eft commune dans les foffés & les lieux aquatiques. Q 
lle et réfolutive, & peut, ainfi que Ia précédente, 

donner une teinture jaune. 

F ni Semences fans aigrette. .. 39 

Fleurons extérieurs PAR Semences couronnées par une 

ou flériles, (agree Ve, 42 

ï Fleurs ites, nombreufes & 
3 2 ds Sais que z ; feuilles ca- 

Semences fans aigrette, J nefcentes, .. . 40 
ER te n dipoféese en t: 5 

Se se vertus tl feuilles 
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4o. Flews petites, nombreufes, èr difpofées en grappe $ 

Feuilles canefcentes. 

Abfinthe. Æéfinthium, 

f Les Abfinthes ont un rapport extrêmement marqué avec 
6 armoifes , ceft d’après cette confidération que 
M. Linné a réuni ces deux g enres; mais le réceptacle velu 
des abfinthes fuffit pour les diftinguer fans équivoque, 

ANA LT SE, 

mg N RP 
Tige de deux pieds ; feuilles | Tige d’un pied où moins; 
dope. feuilles découpées , , mais 

peu larges. 

I. 

I. Tige de deux pieds; feuilles larges èr très-découpées. 

Abfinthe vulgaire. Abfinthium vulgare, 

Ab ee onticum, feu er, os Diofcoridiss 
Ar 

,° Lin. Sp- 1188. 

tige eft droite, haute de deu x pieds, dure, cannelée, 
feuille: & branchue; fes feuilles font alternes , ’ pétiolées 
Ees, affez larges » très-découpées & comme plufieurs 

: fes fleurs font petites., nombreufes, jaunâtres, 
files & difpofées en grappes menues & feuillées. Cette 
DS croit dans les terreins arides, incultes & montagneux. Æ 

He = amère, ftomachique, anti- acide, fébrifuge & 
vermifuge. 

= 

II. Tige d'un pied ou moins; feuilles découpées, 

mais peu larges. 

Fleurs terminales , un peu | Fleurs éparfes le „long de la 
ramafñlées, & portées fur tige, & portées fur des 
de courts “péduncules. péduncules aflez longs. 

HIL 
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LS I II, Fleurs terminales , un peu ramajffées , & portées 

fur de courts péduncules. 

Abfnthe amalin Abfinthium congeftum, 
Abfinthium alpinum candidum humile, T'ournef, 4 58. 
Artemifia glacialis, Lin. Sp. 1187. 

Ses tiges s’élèvent rarement au-delà de fix à huit pouces à 
fes feuilles font foyeufes & blanchâtres; les radicales font 

fes 

Joana 4 montagnes en Dauphiné é 8 me P rove 

IV. FEV: Fleurs éparfes le long de la ee 
des péduncules afez longs. 5 

Abfinthe lâche. Abfinthium laxum, : 

Abfinthium alpinum incanum, Tournef, 458, 
Artemifia rupeftrisı Lin. Sp. 1186. 

pies petites; fes tiges font fouvent un 
afe, & elles font, ainfi les feuille L 

| blanchâtres ; les fle t Es un peu pench 

41I. Fleurs non di e en grappe ; | feuilles vertes, 

Anacycle. Anacyclus. ” 

Les Anacycles ont beaucoup de rapport avec les E 
& les duo & font pruon remarquab} es 
leurs fémences „garnies d’un ord mem raneux qui I 

entoure, & qui eft AR = fommet. 
EAEE. 
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41. ANAL VSA :. - 

Tige & feuilles Tige & feuilles très-glabrese 
un peu velues. 

L EL. 

li Tige èr feuilles un peu yeluese 

Anacycle velu. Anacyclus hirfutus. 

Cotula flore luteo nudo, Tourneh, 495» 

Anacyclus valentinus, Lin. Sp. 1258. 

Sa tige elt droite, ftriée , velue légèrement , aflez fimple ; 

& s'élève à peine jufqu'à un pied; fes feuilles font aïlées, 

I. -Tige à feuilles très-glabres. 
Anacycle doré. Anacyclus aureus, Lin. mant. 297- 

hamaæmelum lueum capitulo aphyllo, Tournef. 494. 

Ses tiges font hautes de fix à fept pouces, très-menues , > 
branchues, ftriées & d’un vert clair; fes feuilles font dé- 

coupées finement, & les découpures font plus écartées , 

defféchées, colorées & luifantes en leurs bords. On trouve 
(cene plante dans les provinces méridionales. Ç) - 

42. Paillettes du réceptacle très- 
longues , colorées , planes, & 

Semences couronnées par une formant une couronne radiée. 43 

aigrette, Paillettes du réceptacle capil- 
laires, & ne formant point une 

couronne radiée... .,..,. 
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43: Paillettes du réceptacle trés-longues; planes, colorées, 

dr formant une couronne radiée. 

Immortelle rayonnée. Xeranthemum radiatum. 

Xeranthemum flore fimpäci purpureo majores Tourne, 499; 
Xeranthemum annuum, Lin. S 

Ses tiges font nombreufes, dures, hautes d’un pied au 
moins, cotonneufes & feuillées ; les feuilles font lancéolées, 
feffiles , pointues , très-entières Ían châtres ; ; fes 
font purpurines ou blanches dans une variété : elles termi- 
nent chaque rameau , & font folitaires à extrémité de longs 

péduncules ; les écailles du calice font luifantes , blanchâtres 
& fouvent marquées d’une raie pourpre. Cette plante croît 
dans les provinces méridionales. ŒQ) — 

painaa 

Écailles calicinales entières, 45 

Paillettes du réceptacle capil- 
laires, d7 ne formant point Écailles alias dentées ou 
une couronne radiée, OR 46 

45. Écailles calicinales entières. 
Centaurée. Centaurea, 

Les Centaurées ont les fleurons extérieurs de leurs fleurs 
nes t flériles & fans organes fexuels, ce qui les 

à N A z 5 s E: 
ER 

Tige fimple, baffe & prefque | Tige branchue, afez haute 
uniflore. & pluriflore. 

I. EH 

I. Tige fimple, baffe èr prefque uniflore. 
Centaurée conifère. Centaurea conifera, Lin. Sp. 1294 

Centaurium majus kumite capite pini, Tournef. 449, 

> Sa tige. eft fimple, droite, cotonneufe & à peine haute 
d'un 

| 
l 
Ea 
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d’un pied ; fés feuilles font verdâtres en- -deffus , & fort blanches 

#5: & coronneufes en-deflous ; les radicales font prefque fimples, 

TI Tige branchue, affez haute à plurifiore. 

nee me N "N 
Toutes les feuilles on Feuilles de la tige fimples, 

les pinnules linéaires & point ailées. 
& denté 

IL I. IV, 

III. Toutes les feuilles ailées, & les pinnules 

linéaires à dentées, 

CRE pointue. Centaurea acuta, 

Jacea -e a laciniatis ferratis, purparafcente flore, 
Tourne 

à trois pieds; fes feuilles font d’un vert clair, ailées & à 
pinnules diftantes à Giédaises & finement dentées : fes bouts 
font purpurines, leut calice eft glabre, alongé & pointu; 
les écailles calicinales font rougeâtres à leur "fommet, & 
Paigrette des femences elt noire, & forme une petite broffe fort 
pie Cette plante croit dans les provinces méridionales © 

Denn crupina, Lin. Sp. 1285: 

Sa tige eft droite, cannelée, glabre & haute de deux ' 

J 
IV. Feuilles de lå tige rs: i piin ailées, 

Centaurée luifante. Centaurea nitida. 

Jacea calyculis argenteis minors Tournef, “Me 
Centaurea alba» Lin. Sp. 1293. 

Ses tiges font dures, hopa très-branchues , pani- 
gar & F d’un pied & demi; fes feuilles riférieures 
Tome L 
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ås. font oblongues, un peu élargies, femi-pinnées & légère 
ment blanchâtres ; celles de la tige font lancéolées , dentées, 

les fupérieures font linéaires : Jes têtes de fleurs font 
petites , & les calices font argentés & luifans. Cette plante 

croit dans les provinces méridionales. 

46. Ecailles calcinales dentées ou ciliées. 

Jacée. Jacea. 

por 
centaurées ; les fleurons aiie de leurs fleurs font 

ftériles, &, dans beaucoup d’efpèces , ces faufles nue 
font fort grandes, E a & eggen: une efpèce 
couronne autour des fleurs 

Feuilles toutes aïlées , ou Feuilles fimples, ou un peu 
profondément pinnatifides. dentées ou finuées. 

ru . 

I. Feuilles toutes aildes , ou profondément pinnatifides. 

Calices oblongs , cé Calices courts, ovales , à 
dont les écailles ne font | - dont les aE Bac, ciliéos 

_ ciliées = à leur forme en leurs b 

| E 1 T 
t 

pa 

II. Calices oblongs, coniques, & dont les écailles 
ne font ciliées qu'a leur fommet. 

Jacée paniculée. Jacea paniculata, 
Jacea x Le come laciniatis, calculs non folendentibasr 

Centaurea paniculata, Lin. Sp. 

tige eft haute d’un pied & demi, dure, anguleufe, 

, & ter- 
purpurine ie les 

Dee 

LE Jacées ont le rapport le plus gran avec les 
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femences ont une aïgrette courte, Cette plante croît fur le 
bord des Berri = dans es provinces sect les. 4 

LII.  Calices courts ovales, dr dont les écailles 
ıt ciliées en leurs bords. 

Jacée fcabieufe. Jacea fcabiofa, 

Jacea vulgaris laciniata flore prrputens Tournef. 443, 

Centaurea fcabiofs. Lin. Sp. 1291. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, Eine, cannelée 
& un peu branchue; fes feuilles font labres ou légèrement 

velues, ailées, fermes & compofées a pinnules longues , 

fimples & femi- décurrentes ; ces pinnules font fouvent 

chargées d’une ou deux dents quelquefois profondes & pin- 
inuliformes. Ses fleurs font purpurines & aflez grandes ; elles 
ont d’un fouge jaunâtre dans une variété: le limbe des 
f 
étroites. Cette plante croît fur le bord des champs. JÈ 

IV. Feuilles frpies : ou un peu dentées ou finuées. 

Fleurs uniformes , où dont Fratieamentées les fleu- 
es fleurons font tous à rons extéfieurs étant beau- 

peu-près égaux coup plus grands que les 
autres. 

V, J 

Vi - Fleurs ons > Où dont les fleurons font 
tous à peu-prés égaux. 
om — AN EN 
Cils du calice longs, & Cils du La moyens; & 

très - réfléchis. point réflé chis, 

i VIL 

Ve -Gb du calice ee & | rérréféchs 

Jacée er ne pre 
pite viliofo Tourne 443: 

Í- Jacea re Abfs ce I bid. 
Centaurea phrygia: Lin. Sp. 1287. 

Ses tiges font Angolees, ftriées, pea, ur peu 
D ij 
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46. branchues vers leur fommet, & hautes d’un pied & demi; ; 

fes feuilles radicales font longues de huit à dix pouces, 
Lé lé 

ovales, lancéolées, traverfées par une nervure blanche, 
o 8 denticulées en leur & fe terminant en pétiole à leur 

afe : les feuilles de Ia tige font amplexicaules, dentées 
comme oreillées à leur ; ont à e deux pouces 

toucher. Les fleurs font terminales, purpurines & remar- 

quables par les plumets recourbés de leur calice, La cen 

taurea peclinata de M. Linné ne me paroît qu’une variété 

de cette plante. Elle croît dans les lieux arides des provinces 

méridionales. JE 

VII. Cils du calice moyens, & point réfléchis. 

Tiges droites; feuilles dentées Tiges un peu couchées; 
ou finuées. iè feuilles entières. 

ix VIIE 

VIII. Tiges droites; feuilles dentées ou finuées. 

Jacée noire. Jacea nigra, 

Jacea nigra laciniata. Tournef. 443. 
Jacea cum fquammis cilii inflar pilofis, Ibid. 
Centaurea nigras Lin. Sp. 1288. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, ferme , ftriée, an- 
guleufe , légèrement branchue & quelquefois un peu rougeâtre ; 
fes feuilles font lancéolées | médiocrement finuées ou garnies 
en leurs bords de quelques dents anguleufes & diftantes ; les 
fleurs font terminales & purpurines , & Îes écailles calicinales 

ré tére forte fleurs. fans cou- 
ronne & par la pointe aiguë de fes écailles calicinales. Elle 
pe commune dans les prés fecs & fur les collines. g 

hd 

men 

o ee 



IX. Tiges un peu couchées; femilles entières. 

Jacée couchée. Jacea fupina 

Jacea fupina incana purpurea Vail. Parif, 107. 

Centaurea amara Lin. Sp. 1292. 

tige eft ré d’un pied ou un peu plus, légèrement 
Re. à fa bafe, dure, blanchâtre & un peu branchue ; 
fes Lu ton: lancéolées , étroites, entières ; blanchâtres 
& rudes au toucher. Ses fleurs font terminales & purpurines ; 
les TRE font oblongs & fcarieux. On trouve cette plante 
fur les collines arides. 

X. Fleurs couronnées; les fleurons extérieurs étant 

beaucoup plus grands que kes autres. 

Tiges. uniflores. , Tiges pluriflores. 

X 

XI. er T anifares. 

Feuilles entières Feuilles fmuées , 
& décurrentes, & point décurrentes. 

XII. À EEE 

ArI Feuilles entières èr. décurrentes. 

Jacée ailée. Jacea alata. 

Cyanus montanus latifolius , S, verbafculum cyancides 
Tournef, 445: 

Centaurea montana Lin. Sp. 1289. 

>ointues , courantes 7E "aa bafe fur la tige, & ue 
L Sa fleur eft terminale, folitaire, 

grande, purpurine ou Vinir & affez femblable à celles 
ee Cette plante croît dans les montagnes 

des provinces méridionales. I 

D ij ; 
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XIIL Feuilles finuées, d point décurrentes, 

Jacée colletée. Jacea involucrata, 

Cyanus humilis albus hieracii folios Tournef, 446. 
Centaurea pullata Lin. Sp. 1288. 

De {a racine de cette plante qui eft aflez groffe, partent 
deux ou trois tiges menues , fimples, ordinairement uniflores, 
& à peine plus longues que les feuilles radicales. La fleur 
elt affez grande, couronnée & purpurine ; fon calice eh 
garni à fa bafe d’une collerette de quelques feuilles Jancéolées, 
velues & entières : les écailles calicinales font lancéolées & | 
ciliées ; les feuilles, qui naïflent Æ la racine, font longues, | 

dentées, finuées, velues & fttit la terre s les cau- i 
linaires font en.petit nombre rene découpées. On trouve | 

cette plante dans les provinces méridionales. © 

XIV. Tiges pluriflores. 

Feuilles linéaires ; Feuilles lancéolées ; ; 
aucune bractée fous les fleurs. une ow deux bractées 

fous les fleurs. 
X V i à xX YJ. 

X v. pe Pakes aucune raati Jous les fleurs. 
Jacke des blés, Jacea fegetum. | Bleue. ] 

Cyanus fegetum fore caruleo, "Tournef. 446, 
E =  Centaurca tyamus, Lin. Sp. 1289. 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, cotonneufes & 
branchues ; fes feuilles font longues, étroites, blanchâtres» 
uh pey velues, garnies ; fur-tout les inférieures, d’une 
ou deux dents faïllantes à angle droit. Ses fleurs font ter- 

Eminales & remarquables par leur couronne fort grande; leur 
couleur eft confiämment He dans leur lieu. natal, mais 
à varie Le lement = les lieux cultivés, Cette "plante 

commune dans les c s parmi és blés. © Ses fleurs 
paffent pour ne nk Q 

CSSS O ne . a E E E a eaaa E  oe-7  E meee 
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XVI, Feuilles lancéolées ; une ou deux bračtées 

Jous les fleurs. 

Jacée des prés: Jacea pratenfis, 
Jacea nigra pratenfis latifolia, Tournef, 443: 
Kenana jacea Lin. Sp. 1293. 

robes $ utè de deux à trois nu ; fes fe “lle 
font lancéolées, pointues, is rement: cotonneufes , 
garnies en leurs Bords de quelques dents écartées. na fleurs 

nt comp 

nées par une longue pointe noire & aïgué, comme celles 
de ld jacée noire. Les écailles inférieures font ovales & 
réellement ciliées ,’ mais les fupérieures plus defféchées , 
paroïflent fimplement déchirées en leurs bords. On trouve 
cette plante dans les prés, & fur le bord des haies des 

(villages. Je 
A 

473 ` Semences enfermées dans un péricarpe. 

Gilouteron. Xanthium. 

Les PREEN re deux fortes de fleurs fur le mue 
pied ; unes mâles & ramaflées dans un calice com un 
eus & hémifphérique ; & les autres femelles difpofées 
eux par deux , & placées au-deffous des mâles. . Ces 

plantes font en outre remarquables par leurs fruits , qui font | 
a Ten de baies sèçhes, couvertes de pointes dures & 

ANALYSE. 

LE N o EN 
Des épines à la bafe Point d'épines à la bafe 

des feuilles. des feuilles, 

I. 

EL Des épines à la bafe des feuilles 
Glouteron épineux. Xanthium fpinofum, Lin. Sp. 1400. 

Xanthium laciniatum validiffimis aculeis munitum, Tournef. 439: 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, cannelées, 
pubefcentes & très-rameufes ; fes feuilles She oblongues , 
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47. yy peu découpées , vertes sodron nues par 

& fe rétréciflant en pétiole tro à leur bafe de 
ngues épines ternées; ces épines s wonfle Te h tive & 

non- flir Les feuilles. Cette jine croît dans les provinces 
méridionales. Ç) 

(SE Point d'épines & la bafe. des feuilles. 

Glouteron commun. Xanthium vulgare, 

Xanthium firumarium, Lin. Sp. 1400. 

tige eft haute de deux pieds , anguleufe & branchue; 
fes feuilles font péioléss , cordiformes , obrondes, dentées 
dans leur ones 2. 8 SETA zoi. angles ou trois lobes 

vers leur fo t- Ses fleurs es; les ms font ! 

én petit hobe , & les Re om beaucoup. plus nom- | 
breufes. Cette plante croît fur fe bord des ne © Elle ! 
eft edite Furéque & no fcrophuleule, | 

43. ~ Calice court, piod ou hémi- | 
engue. Sar ie Tore OE i: 

rue nu u un peu 
irea 

CRC 

mes np 

45. zi mn 
Fi pa igue. R = pelle découpées ou zy 

rs eee ee 

$0+ Po glabre & verdâtre... $1 

Feuilles très-entières à poin 
dentées. a Tip blanche & cotonneufe. Aa 2 

$i. Tige ‘glabre & verdâtre. 
Chryfocome linière. Chryfocoma lynofyris. Lin. Sp. 1178 

Coniza lisariæ folios Yournef. 455. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, prefque “fimples, 
tie, ftriées & branchues vers leur extrémité en forme 
de corymbe ; fes feuilles font linéaires, pointues, glabres » 
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ipah , nombreufes, & garniflent les tiges dans une 
r longueur. Les fleurs font jaunes , terminales , & forment 

un RER affez marqué; leurs péduncules font feuillés ; ; 
toutes les fleurs font hermaphrodites ; les écai = calicinales 
font linéaires & aiguës, & les femences fon s & 
chargées d’une aigrette jaunâtre. Cette plante st Es les 
provinces méridionales. 

Calice anguleux , pointu 
pee luifant, ou caché quelquefois ‘add 
Cr D f am toton trés-denle.. .. : 2. 53 
Ige lanche cotonneuje, 

Calice non anguleux , ni pointu, 
mais compofé d’écailles arrondies , 
luifantes & colorées. ,.... 

53 Calice anguleux, pointu, peu luifant, ou caché 

z quelquefois dans un coton très-denfe. 

Cotonnière. Filago. 

Les Cotonnières ont un très-grand Sie avec les 
perlières , & ne devroient peut-être en être diftinguées ; 
mais ce dernier genre, déjà très-difficile à à raïfon du grand 
nombre de fes efpèces, feroit trop furchargé par cette réunion, 
Les femences ont une aigrette plus ou moins garnie. 

ANAL S-E: 
SERRE, 

Fleurs ee mére | Fleurs axillaires ou terminales 
termina en même-témps. 

IV 

T Fleurs uniquement terminales. ` 
a A A S ER 
Tige nulle ou couchée, & | Tige droite, fimple, & de 
moins haute qu’un pouce, quatre à cinq pouces. 

t 13. 
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$ 3: ER Tige mille ou couchée, dr haute de motàs 

d’un pouce. 

Cotonnière pygmée. Filago pygmeti Lin. Sp. 1311. 
ee maritima capitè Fe o. Eee #54 

| III Te DRE; fimple, & de quatre 
cing pouces. 

Cotonnière étoilée. Filago ffellata, 

Filago alpina capite folofo. . Toutnef. 4 54: 
Filago EE Lin, Sp. 1312 

folioles oblongues &. en einer + ces paquets ar Fr 
affemblage , une belle étoile terminale. Le prs 
intérieur eft compofé de fleurons tous hermaphrodites , & j 
les paquets extérieurs font plus petits & formés de fleurons 
unifexuels , les uns måles & les autres femelles , mélangés 
fans “ordre. Cette plante croit. dans les montagnes du 

auphiné. © 

ii 
tnt 

I V. Fleurs axillaires ou terminales en même-temps. 
ee RNA sr ain a aae GIE 

ÉCalice non coloré, Calice moins pieeo $ 

veloppé & pieke adk pentagone & coloré au 

ans un coton très-denfe. fommet. 

V: X. 

unité 

ere 

-~ 
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AV. Calice non coloré, mais enveloppé & prefque 

caché dans un coton irès-denfe. 

. & 

Tiges droites; Tiges couchées à leur Fe 
feuilles éparfes. feuilles + raies 

VI. EX 

AV I. Tiges droites ; files éparfes. 

Tiges très=branchnes Fises nombreufes, mais 
& paniculées, fimples & peu  branthues. 

VII. VLIK 

VIL. Tiges très-branchues è paniculées. 

Cotonnière des champs. Filago arvenfis. Lin: Sp. 1312. 

Filago altera, Tournef. 452. 
Filago incana tomentofa erea Vail, A&. Acad. 1719, 

ps 39e 
e elt droite, cotonneufe, haute d’un pied, ou quel- 

me Sias > te divife en rameaux nombreux & redreflés ; 
fes -n font étroites, molles, cotonneufes , nombreufes 

ées. cr fleurs o Ge par paques E aux 

ts n 
former des épis lâches: : ces gloméry es de fleurs font tous 

Renveloppés de beaucoup de coton blanc. Cette plante peu 
commune croft dans les champs blanak ux. O 

-VIIL Tiges nomåreufes , mais fimples &- peu 
Branchues. 

Cotonnière multicaule. Filago multicaulis, 

Filago feu impia capitulis lamaginofs. Vai. Parif. 5% 

Gnaphalium plareau 1 1. Cha,-hift. I, p. 329. 

La plante, dont je parle, à beaucoup de rapport avec 
le micropus ereélus de M. Linné, mais {es tiges font peu 

Bbranchues, & le gnaphalium plateau HH de Clufius, ne lui 



LAS 

châtres , Saki de Re à fept lignes , larges d’une ligne à peu- 
pròs, éparfes dans toute la longueur des tiges, & 
redreflées. Les fi upérieures = un peu plus larges. Les ri 
de fleurs terminent les tige » & font aufli placés dans les 

né qu'il eft Me impoffible de les diftinguer. 
On trouve cette plante dans les environs de Paris, dans les 
bois & les lieux pierreux. © 

LX. Tiges couchées à leur bafe; feuilles oppojées. 

Cotonnière couchée. Filago fupina, 

Gnaphalodes lufitanica, Tournef. 439. 
Micropus Jupinuse Lin. Sp. 1313. 

Ses tiges font longues de cinq à fix pouces, un peu 
couchées , branchues, cotonneufes & fort tisnches : ainff 
ue toutes les autres parties; fes feuilles font oppofées 
patulées, cunéiformes & arrondies À leur fommet : fes 

fleurs font feffiles & axillaires. Cette plante croît dans les 
Eve maritimes en Provence. ©) 

X. Calice moins cotonneux, pentagone è” coloré 

au fommet. 

seen | 
Ẹ Feuilles très -courtes , & LT ayant beaucoup 

ayant à peine deux lignes 
D arus ongue 

XL 

m lignes de 

XI. Feuilles très-courtes, è ayant à peine deux 

lignes de longueur. 

Cotonnière de montagne. Filago montana. Lin. Sp. 1311: 

Filago minor, Tournef, 4$ 4. 

Ses tiges font grêles, hautes de cinq à fix „pouces , coton- 
ET , feuillées , fimples dans leur moitié inférieure, 
fe bifurquent deux ou trois fois vers leur fommet; fes 

dt 

pae D 
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feuilles font très-petites & ferrées contre la tige, & fes 
fleurs difpofées par petits paquets dans langle des divifions 
des rameaux, à l'extrémité defquels elles paroiffent former 
de petits épis glomérulés. Cette plante croît dans les lieux 
fecs, montagneux, & fur le bord des bois. ©) 

XII, Feuilles ayant beaucoup plus de deux lignes z 

de longueur. 

Ponnan a | 

Feuilles filiformes ; fleurs | Feuilles lancéolées ; dix fleurs 
intues , deux à cinq à peu-près par paquets 

arrondis. par paquets. 
XII X I V. 

‘IPS 

XIII Feuilles filiformes; fleurs pointues, deux 

4 cing par paquets. 

Cotonnière filiforme. Filago filiformis. 

Filago vulgaris tenuiffimo folio erea, Tournef, 454: 
Filago gallica, Lin. Sp. 1312. 

Sa tige eft haute d’un demi-pied, droite, très-menue, 
branchue & un peu coronneufe dans fa partie inférieure, fes 
feuilles font linéaires, affez longues , très-aiguës, blanchâtres, 

mais moins Cotonneufes due dis les autres efpèces, & fes 
fleurs piacées dans les bifurcations des rameaux à l’extrémité 
defquels elles forment de petits paquets. qui paroïffent hériflés 

e pointes, à caufe des feuilles aiguës qui les environnent. 
Cette plante croît dans les champs fablonneux. © 

XIV. Feuilles lancéolées; dix fleurs a peu-près 

par paquets arrondis. 

Cotonnière commune, Filago vulgaris, 

Filago feu impia, Tounerf, 454. 
Filago germanica, Lin. Sp. 1311: 

Sa tige eft droite , cotonneufe , haute de fix à huit pouces, 
orme ordinairement des bifurcations très-ouvertes ; fes 

feuilles font jancéolées, un peu élargies, molles, blan- 
châtres, & paroïflent quelquefois fe prolonger fur la tige : 
fes fleurs font jaunâtres | ramaflées dans les bifurcations de 
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53: la tige & des rameaux, où elles forment par leur nombre 

des paquets arrondis , étoiles & affez gros. On trouve cette 
a fur le bord des chemins, des foffés & des champs. 

e ef vuinéraire & un peu aftringente. 

5 4 Calice non Es ni pointu, frais compofé 
d’écailles arrondies, luifantes & colorées. 

Perlière. Gnaphalium. 

Ce. genre fe diflingue du précédent, àvec lequel il 
d’ailleurs i plus grand apport , par les calices des À 
luifäans, colorés , 57 , non anguleux, & par les écailles 
calicinales moins aiguës , & prefque arrondies ou o ovales. Les 
emences ont une aigrette capillaire ou plumeufe. 

| DNA TFSE. 

Tige ligneufe. Tige herbacée. 

f I V. 

ne Tige ligneufe, 

Rameaux. terminés Rameaux terminés 

par plus de fix fleurs. par moins de fix fleurs. 
SFE : ` 

[i F- Hoar terminés par plus de fix fleurs. | 

Perlière citrine. Gnaphalium citrinum, 

Elychryfum feu flachas angufifolia citrina, ‘Tournef. 45 2+ 

Gnaphalium flæchase Lin. Sp. 1193. 

Sa tige eft Jigneufe in ÉRtEurement & produit E 
rameaux fimplés, droits très-grêles & ` blanchâtres. 
fenilles font sotta très-étroites refque linéaires, blan- 

âtres en-deffous, & difpofées feulerpent fur les rameaux 

ramaflées au fommet des rameaux, en corymbe co nvexe ; 
les fleurons font tous hermaphr odites. Cette plante croît fur 
les côteaux arides des provinces méridionales. fp 

eee ET annee ann 0 PANNE 
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S4 IIT. Rameaux terminés par moins de fix fleurs. 

Perlière conifette. Gnaphalium conyzoideum. 

Ebchryfum Sylvefire anguftifolium, capitulis conglobatiss 
Tournef. 453- 

Conyza fordida Lin, mant, 4664 

Sa ft menue , ligneufe, rameufe, blanchâtre & peu 
élevée; fes feuilles font affez longues , linéaires, très-entières, 
& fes péduncules font droits, longs, & fouvent triflores. 
Les écailles du calice font un peu brunes en leurs bo 
Cette plante croît fur les rochers & fur les murs dans Le 

provinces méridionales. fp 

IV. Tige herbacée. 

Tige fimple & droite. Tige rameufe & diffufe. 

VE AIT 

y Tige fimple à droite. ” 
IN 

Fleurs en corymbe, Fleurs éparfes le long 
ou bouquet terminal. de ja tige. 

XI 

EE Fleurs en corymbe ou bouquet terminal. 

Écaïlles du calice | Écailles du calice dorées, 
» A e 

très-blanches , ou rougeâtres. ou jaune - pâl 
“11 

VII. Étailles du calice très-blanches , où rougeätrés. 

' Perlière dioique. Gnaphalium divicum, Lin. Sp. 1199. 

Elychryfum montanum flore rotundiore , fubparpuree. T'ournef, 

See montanum. longiore & folio & flore purpureo 
- Jbid, 45.3- 

Cette plante po rte des fleurs mâles ou femelles, fur des 
pieds différens; les individus måles ont la tige haute de 
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deux pouces, droite, Gmple & cotonneufe : à fa bafe; 

font fpatulées , ss en-deffus, blanches & cotonneufes en- 
de us, celles de la tige font un peu lancéolées. Les 

fleurs font arron ndi ies & de couleur Pape ou blanche; 

plante croît dans les lieux montagneux & arides Le Ses 
fleurs font drives , incifives & bé échiques 

VIIT. Écailles du calice dorées ou jaune-päle, 

Fleurs en corymbe compofé. | Fleurs-ramaflées en ‘boule. 

TA: 2 

IX. Fleurs en corymbe compofe. 

Perlière des fables, Gnaphalium arenarium, Lin. Sp. 119$. 

Elychrylum Jeu flæchas citrinalatifola, Tournef, 453. 

Sa tige eft fimple & fe termine par un corymbe de fleurs 
jaunâtres ; fes feuilles font lancéolées, blanchâtres des deux 

es inférieures font obtules. Cette plante croît dans 
les lieux fblonneux és provinces méridionales, & en Alface 

© : es bords du 

K: Fleurs ramaffées en boules. 

Perlière glomérulée. Gnaphalium conglobatum. 

Ebychryfum Sylveftre latifolium capitulis congiobatis, T'ournef. 
= 2. 

Gnaphalium luteo-album, Lin. Sp, 1196. 

Cette die eft = Fi R dans toutes fes parties ; 
fa tige e se s'élève jufqu’à un pied 

demi, 

XL 

où 

trouve des rameaux courts & rampans ; fes feuilles intenet 

ET PE 

so 
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X I. Fleurs éparfes le long de la tige. 

Perlière des bois. Gnaphalium fylvaticum. Lin. Sp. 1200. 
Ebchryfum fpicarum, Tournef. 453. 

Sa tige eft droite, très- Br SU blanchâtr tre, 
dure, & s'élève jufqu’à deu x pieds ; elle eft garnie par-tout 
de feuilles affez longues, goei > [pointues z gi ade 
en - deffous. Ses fleurs font ram Sap ouquets 
de trois ou quatre, difpofés dans ri aiffelles ds ‘feuilles, & 
forment un long épi terminal. On trouve cette plante dans 
les bois taillis. W 

: PFT. P t . > XIL Tige rameufe à diffufe. 

Perlière rameufe. Gnaphalium ramofinn, 
Ebchyyfum aquaticum ramofam minus , capitulis foliatis, 

à: 
bopa halium ARE oga Sp. 1200. 

raens : fes fleurs font ramaffées en Ta uets ge de 
feuilles aux extrémités des rameaux KE les 
écailles calicinales font jaunâtres , fouv DER ne noirâtres 

légèrement pointues. Cette plante arole dans les Gamps 
(humides & dans les marais. © 

Fleur folitaire au fommet de 
5 ; Fr ,» Jla tige & des rameaux. . .., Feuilles découpées ê7 dentées, S 

Fleurs nombreufes au fommet 
de la tige, ou fur les rameaux. 57 

56. Fleur folitaire au milieu de la tige er des rameaux. 
Carpéfie penchée. Carpefium cernuum. Lin. Sp. 120 E 

crues fore flavefcente, Tournef. A&. Acad, 1706, 
P: 

. Sa tige eft ie, hasita “is de quelques poils un peu rudes au toucher, & s'élève jufqu’a ‘un pied RE: a fes feuilles font ovales, kaci Fan un peu dentées en leurs e reffemblent à à celles de la conyfe vulgaire, Tome 11. E 
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Ses. fleurs font jaunâtres, penchées à l’extrémité ade leur 
péduncule qui eft épais & refte droit, & font garnies de 

quatre ou cinq braélées lancéolées & inégales. Les écailles 
du calice font réfléchies. Cette plante croît dans les lieux 

humides en Provence. J% 

Fleurs difpofées en corymbe. 55 

Fleurs nombreufes au fommet 
de la t tige, ou fur les 
ramedux, Fleurs éparfes ou en grappes. 59 

nl 

58. 

nee. 

SE LA £ 

Fleurs difpofées en corymbe. 

Tanailie. Tanacetum, 

| Le calice des fleurs de Tanaïfie eft hémifphérique & em- 
briqué d’écailles petites, pointues & ferrées. Les fleurons 
extérieurs font légèrement tifides; les femences ont un 
petit rebord, mais point d’aigrette. 

| ÆNA LISE, 

Feuilles fimples & dentées. Feuilles ailées 
; ; très-découpées. 

EL 
* | 

; n E É 
Feuilles fimples èr dentées. 

Tanaïfe baumière. Tanacetum balfamite, Lin. Sp. 1148- 

Tanacetum hortenfe folis & odore menthæ, Tournef. 461 

Ses tiges font hautes de deux pieds, fèrmes, velues, 

blanchâtres & rameules; fes feuilles font pétiolées, ovales, 
elliptiques, dentées & d’un vert blanchätre: fes fleurs font 
jaunes & difpofées en corymbe. Cette plänte croît dans les 
provinces méridionales. Que. coininative IL 
B& anti-narcotique; fes feuilles font vulnéraires & fa femence 
vermbuge. 

D 
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5 S.F I. Feuilles ailées & très-découpées. 

Tanaifie vulgaire, Tanacetum vulgare, Lin. Sp. 1148. 
Tanacetum vulgare luteum, Tournef. 461. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, ferme, branchue, légèrement velue & ftriée;. elle porte à fon fommet de beaux corymbes de fleurs jaunes : fes feuilles font d’un vert foncé, 
deux fois ailées & très-décou ées ; on en cultive une-wariété dans les jardins, dont les feuilles font prefque frifées. Cette lante croît dans les terreins pierreux & dans les murs. E € a à peu-près les mêmes vertus que la précédente. 

59. Fleurs éparfes ou en grappes. 

Armoife. Artemifa. 
Les Armoïfes ont un très-grand rapport avec Ies abfinthes [n.° 40 ], dont elles ne diffèrent que par leur réceptacle 

* i ( b e ‘comme Îes tanaifies. Les femences font nues, & les calices font embriqués de petites écailles arrondies & ferrées. 
ANALYSE. 

Toutes les feuilles à décou- | Feuilles inférieures planes , pures étroites & linéaires. à découpures ‘élargies 
& point linéaires. 

I. 
L 

ee es HUE et? E 
I. Toutes les feuilles à découpures étroites à linéaires. 

x > ; iaa Tige herbacée. Tige très-ligneufe. 

MS 2 a a a DE AA 
EI Tige herbacée, 

annens i 

Toutes les feuilles Feuilles de {a plante adulte, E blanches en tout temps. verdâtres. 
FFE à 

Ej es 
na á 
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I LI. Toutes les feuilles fort blanches en tout teps. ; 

Armoifè maritime. Artemifia maritima. Lin. Sp. 1186. 

Abfinthium feriphium belgicum: Tournef, 458. 
B: Abfinthium feriphium germanicum: Ibid. 

ys Abfinthium feriphium gallicum. Ybid. 

Cette plante eft très-blanche & chargée d’un coton fin 
dans toutes fes parties ; fes tiges font Far da pee 
driques, un peu anguleufes, très-branchues, & s'élèv 

néaires , fe Do a ne 
pointe © $ nt petites, nombreufes, jau- 
nâtres , & forment des is rite, " trouve cette 

nte fur les bords mer dans les provinces plan 

méridionales. gir 

FV: Feuilles de la plante adulte , verdåtres, 

befcentes vers leur ommet , 

frot #2 re uefois d'un vert blanchâtre, & hautes d’un 

y. ER Tige trés - - ligneufes 

Armoife LUS Artemifia campeftris. Lin. Sp. 1185- 

brotanum fi liculis albicantibus , [èr rubentibus J» 
secret 459 

Ê, Abrotanum “hp carln& odores Tournef. 459. 

Ses tiges font un peu couchées, dures à leu ur bafe, pu- 
, cylindriques ; Sdiairement 

& aromatique- 
pie. > ie 

Armoife auronnie. Artemifia abrotammnn. Lin. Sp. 11857 
Abrotanum mas anguflifolum. Tournef, 459- 

FES arbrifleau , dont la tige eft haute de deux ou trois 
Lu 

+ 

m eee T- piene 
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59 pieds, brune, branchue & caffante; fes feuilles font odo- 

A 
E f a 7 

rantes, d’un vert blanchâtre, nombreufes & découpées a 

élargies, d7 point linéaires. x 

Armoïfe vulgaire. Arremifia vulgaris, Lin. Sp. 1188. 

Artemifia vulgaris major. Tournef, 460. 

. Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds, droites , 
fermes , cylindriques , cannelées , un peu velues & rougeâtres; 
fes feuilles font alternes, planes, pinnatifides & incifées ; 
ciles font vertes en-deffus , blanches en-deflous, & 1 

chemins 75. Elle eft apéritive , flimulante, emménagogue 
n & anti-hiftérique ; extérieurement elle elt vulnéräre & 

déterfive. 

6o. Calice fimple & polyñhylle, 
À les écailles- font toutes d'égale 

Calice oblong ou un -peu PS A E E C0 JM Le 
cylindrique, j 

, Calice embriqué ou caliculé ; les 
écailles font d’inégale longueur. 65 

Gt. | Tige garnie de feuilles, .,. 62 

Calice Simple d7 polyphylle. { Hampe nue & écailleufe. .. 64 

62. Tige uniflore, Pose, 02 
Tige garnie de feuilles. la pionioen Sonna 70 

E ij 
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Tige unifiore. 

Arction Janugineux. Arđium lanuginofum. 
ra majus alpinum, acaulos fermè, folis verbafti 

uginofis, Tournef. 449. 
re quorumdam. Lugd. 1307. 

-Sa tige eft fpei msiongenlés & s'élève jufqu’à un pied 
à peu-prés; elle por on fommet une feule fleur, jaunâtre, 
compofée de Fin tous hermaphrodites & régulier 
ont le calice eft droit & formé par des écailles jancéolées, 

giomade pawr ne, nu ou un esj ne st 

onnue des __— èm tow croît en 1 Dauphiné, où elle 

Hi indiquée DR. Dalechamp , & où elle a été retrouvée 
uis peu par M. de Villars qui l’a fait connoître fous le 

nom de richeria né un Mémoire qu'il a Jù à P Académie 
8 À des Sciences , fur cet objet. 

H 

dE m maem- 

64 “Hi nue à écailleufe. | 

Li: Tuflilage. Tufilago. 

Les tuffilages font Es RE » en ce que leur tige 
maît féparément, & avant les feuilles; les ‘écailles du calice 

. {font égales entr'elles, & da même grandeur que les fleurettes; 
emences ont une aigrette fimple. 

FLI LYSE. 
"a k f TEETE DPN- à ` 

- Hampe terminée par une Sampe terminée par un 
feule fleur. uet de fleurs. 
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Ry Hampe terminée par une feule fleur. 

Fleur jaune ; Fleur rougeâtre ou blanche; 
hampe écailleute. hampe prèfque nue. 

Li: IE 

IT, Fleur jaune; hampe écailleufe. 

Tufflage vulgaire. Tuffi lago vulgaris, Tournef. 487. 

Tufi tlago Jforfara. Lin. Sp. 1214 

Sa tige eft haute de fept à huit pouces, fimple, rougeâtre, 
icotonneufe , & garnie d'é écailles membraneufes , lancéolées & 

fgrande, & er r une couronne de demi-fleurons 
nombreux & jaunûâtres; fs es feuilles paroiffent après les fleurs; 
elles font radicales, pétiolées , arrondies, cordiformes , un 
peu anguleufes, garnies en leur bord de petites dents charnues 

eâtres, d’une couleur verte en deflus , blanchâtres & 

Were en deffous. Cette plante croit “dans les lieux 

rque. I Elle eft adouciffante & béchi 

III. Fleur rougeâtre ou blanche; hampe prefque nue, 

Tufilage des Alpes. Tuffilago alpina. Lin. Sp. 1213. 

Le 4 alpina rotundifolia glabra, Bauh. p. 197: 

fes Ruilles | forit radicales, Erreg , fort petites, arrondies , 

réniformes, charnues, d’un vert - noirâtre en deflus, & 
crénelées ou dentées légèrement dans leur contour; elles 
ont un peu cotonneufes dans leur jeunefle, & deviennent 
glabres par la fuite; fa fleur eft aflez grande, flofculeufe , 
terminale, & fon calice eft rougeâtre. Cette plante croît dans 
les pâturages des montagnes en Provence. % 

E iv 
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IV. Hampe terminée par un bouquet de fleurs. 

Tuffilage pétafite. Tuffilago petafites. Lin. Sp. 121$. 

Petafites major à vulgaris, Tournef, 451. 

B, Perafires minor. Ibid. - 

ye Tuffilago hybrida, Lin. Sp. 1214. 

d\, Tufflago frigida, Ibid, 

tiokées, cor es, arrondies, quelquefois extrêmement 

grandes, & dentées dans leur- ur; elles font ordinai- 

rement blanchâtres en deffous, & leur pétiole fur-tout cl 
très -cotonneux à fa bafè. Les fleurs font difpofées en une 

dans la variété y; les fleurons fe es font peu nombreu 

dans la variété 2. Ces plantes croiffent dans les lieux humides 
des montagnes en Provence, en Dauphiné & en Alface À ) € > ace : 

{leur racine eft fudorifique, alexipharmaque, anti-afthmatique 
& emménagogue. : 

Calice embriqué ou caliculé. 

i ; Calice embriqué; les écailles fe 
recouvrent par gradation. .. 66 
| Calice caliculé ; de petites écailles 
à la bafe d’un calice fimple... 69 

6 6. | Toutes les feuilles alternes.. 67 

Calice embrique, Prefque toutes les feuilles sa 
Dole es: "x 6 

Den SE | 
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Toutes les feuilles alternes. 

re Conyze. Conyza. 

Les Conyzes ont le calice un peu alongé, embriqué : 
& quelquefois ja par les a de fes écailles qui fe 
rejettent en -de es fleurons de la circonférence font 
femelles & ielas ya femences ont -une aigrette fimple. 

A NALYSE. 

AN 

i Fleurs Fleurs folitaires 
en corymbe terminal. fur de longs péduncules. 

I. II 

l: Fleurs en corymbe ‘terminal. 

Conife vulgaire. Conyfa vulgaris. 

| Conyfa vulgaris major, Tournef. 454. 
Conyfa Jquarrofa, Lin. Sp. 12105. 

Sa tige ct haute de deux à trois pieds, droite, dure, 
Le rougeâtre & rameufe; fes feuilles font feffiles , ‘ovales, 
Jancéolées, dentées légèrement fcentes ou u 
banik en-deflous : fes fleurs = nc rougeâtres 
en-dehors ifpofées en corymbe terminal. Cette plante 
croît fur le bord des bois & dans Ré eds fecs. g Elle 
eft vuinéraire & carminative. 

II. Fleurs folitaires fur de longs péduncules. 

Conife de roche. Conyza faxatilis, Lin. Sp. 1206. 

sEicbnjan aie prime fiore magno [ù paro], 
Jrg ulari, Tourn 

Sa tige eft un peu élevée, Tigre inférieurement , blan- 
châtre, cotonneufe & bran Clic fes feuilles font étroites , 
linéaires , longues d’un pouce & demi, larges de deux lignes, 
vertes en-de us, blanches en-deffous, & garnies de dents 
peu fenfibles & diftantes : fes fleurs ne folitaires & jaunûâtres. 
(Cette plante croît parmi les rochers en Provence. 



(41 
68. Prefque toutes des feuilles oppoffes. 

Eupatoire chanvrin. Æupatorium cannabinum. Lin, 
Sp. 1173 

Eupatorium cannabinum, Fournef. 456. 
e Eupatorium fohis non digitatiss Ray. fyn. ITI, p. 180. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, un peu qua- 
Be velue & rameufe; fes feuilles font LR Dar 
feffiles & compolées de trois lobes lancéolés & : les 
fupérieures font un peu alternes, & celles de Ia variété B 
font fimples, excepté les inférieures. Les fleurs font es vase 
terminales, difpofées en corymbe un peu denfe, remar 

quables par leurs ftiles fort faillans. Cette plante croît dans 
sa foffés humides aquatiques. -Sa racine : 
n fort purgatif, & lherbe eft vulnéraire > déterfive 
arte 

69. : -f Tous les fleurons Se 
dites; feuilles pétiolées. 70 

Calice calcule. Des fleurons femelles à Ia cir- 
conférence des fleurs ; feuille 
fefliles.. 117 — XIII — XXII. 

paana 

70. Tous les fleurons hermaphrodites ; feuilles pétiolées. 

a Cacalie. Cacalia. 

ni 

Feuiles Sr cœur, pointues, | Feuilles en rein, obtufes, 

& u u plus longues & un pèu plus larges que 

que ner Jongues. 

I IL 
at iaaii 
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I. Feuilles en cœur, pointues, à un peu plus 

longues que larges. 

Cacalie cordiforme. Cacalia cordiformis, 

Cacalia foliis cutaneis acutioribus à" glabris, Tournef, 452; 

Cacalia calliariæ, Gouan. Obf. p. 6 - 

tige eft haute de deux à trois pied > grêle, 
Pere rougeâtre & uñ ee Sehari $ rés gaie es gi k 

Ant fort grandes, cordiformes , pointues un peu 
anguleufes & prefque Élabres + : dia de Ja Caa font remar- 

uables par leur pétiole dilaté à fa bafe en forme de 
gaine ou de ftipule embraflante & orcillée; les feuilles 
fupérieures font np ou E Les fleurs font petites , 
terminales, ne contenant que ou trois fleurons, 
font difpofées en Co peu tenin Cette plante croît 
en Languedoc. JẸ 

11 . Feuilles en rein, obtufes à un peu plus larges 

que longues. 

Cacalie réniforme. Cacalia reniformis, 

Cacalia foliis craffis èr hirfuris, ‘Fournef, 452. 
Cacalia alpina, Lin. Sp. 1170. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédente, 
mais on peut aïfément len diftinguer par fes fleurs plus 
grandes , fes corymbes plus épars, prefque paniculés , p 
feuilles plus blanches, plus cotonneufes, plus obtufes; 
n mot, par les pétioles fimples & point ftipulés ni nilles 

à gna bafe. On trouve cette plante dans les montagnes en 

apone & en Provence. Æ 

71. Corolles formant un trés-petit cornet à leur bafe, mais 

toutes terminées par une languette. 

Fleurs femi-flofculeufes. 

urs des plantes de cette divifion, font nommées 
fn La M. de Tournefort; -elles font compofées 

fleurons raflemblés dans un calice commun ; les 
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TE étamines qui naïffent, au nombre de cinq, du petit cornet 

formé par la bafe de chaque diiit , fe réuniffent en 
une uei affez longue, terminé ée par les deux cornes diver- 

es de Pextrémité du piftil qui la waverfe. Ces plans 
Se laiteufes, & font nommées chicoracées par M. Vaillant. 

ANALYSE. 
pere m 

Réc ceptacle nu, Réceptacle chargé de A | 
ou un peu alvéolaire. de paillettes. 

72. 94., 
PRE | 

72» Tige branchue ou feuillée, où | 
R å à Plane ou à rejets rampans. 73 

cceptacle nu ,ou un p 
éclaire. ge fimple, très-nue, uniflor 

& Fe rejets rampans 92 

ER nan rene 

teers s 

LE 
Calice fimple ; les écailles font 

D ue dents donguenr. : 7f 
ou pluriflore , ou à rejets d; es COmPofé ; les écaîlles ne 

rampans. t pas de même longueur. 75 

74e Calice fimple. 
Salfifix. Tragopogon. 

f Les Salffix ont un très-grand rapport avec les fcorfonnères, 
mais ils en différent par leurs calices très - fimples, non 
Lembriqués , & qui paroïflent monophiles à leur bafe; leurs 

femences ont une aigrette plumeufe. 
ANNALES SE. 

Fleurs plus ou moins 
jaunûâtres. 

ne <a 

Fleurs bleues 
où purpurines. 

VITE 

Fleurs plus ou moins jaunátres. 

“Feuilles entières. 

II 
| Feuilles dentées ou finuées- 
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IL, >  - Feuilles entières. ` 

Calice très-glabre. Calice hériflé. 

FFE | M E 

II. Calice três- glabre. 

Salfifix dé prés. Tragopogon pratenfe, Lin. Sp. 1109. 

. Tragopogon pratenfe luteum majus [ à" minus ]. Tournef. 

FA 

Sa tige eft life, cylindrique, quelquefois “ann: & 
haute d’un pied & demi; fes feuilles font longues, lifles, 
sys > un peu u étroites, & creufées en gouttière vers leur 

IV. | Calice hériffé. à 

Salffix rigide. Tragopogon afperum. Lin. Sp. 1111. 

Sonchus afper fubrotundo folio major & minor. Bauh. pe 1245 

Sa tige s'élève très-peu; fes feuilles inférieures font ovales, 

& les fapérieures oblongues ; le calice eft moins grand que la 
corolle. Cette plante croft dans les environs de Montpellier. 

V. Feuilles dentées ou finuées. 
He N 

§ Feuilles fupérieures oppofées | Toutes les. sers nn 
ouvent ternées. e hériflé d 

V I VI i 

VI. Feuilies fupérieures oppofées à" fouvent ternéese 

Salix verticillé. Tragopogon verticillatum, 

- Hieracium magnium Dalechampi. Tournef. 470. 
Tragopogon Dakchampi, Lin. Sp. srro. 

Sa tige eft haute d’un pied , n peu plus, velue & 
RARE fes feuilles inférieures bii grandes, alongées, 
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dentées , finuées & rétrécies vers leur bafe; celles de la tige 
font plus entières, aflez épaifles & moins alongées ; celles 
du nœud fupérieur font fouvent ternées, & même quel- 
ia quaternées en manière de verticille; mais ces oppo- 
itions font imparfaites. La fleur eft affez grande, d’un jaune- 

pâle, un peu rougeâtre en dehors, & portée fur un long 
péduncule nu & épaiffi vers fon fommet, Cette plante croi 
fur le bord des vignes & dans les prés des Provinces méri- 
dionales. 1E 

VII. Toutes Les feuilles alternes; calice hérif[é de poils. 

Salfifix picride. Tragopogon picricides, Lin. Sp. 1111: 

Sonchus afper laciniatus creticus, Tournef. 474. 

& font rétrécies, finuées ou dentées vers leur bafe; elles font 

culées , dentées; & fe terminent en fer- de- lance. Cette 
plante croît fur le bord des chemins & des vignes dans les 
Provinces méridionales. © 

VIII. Fleurs bleues ou purpurines. 

Tige d'un pied ou moins; Tige de plus d’un pied; 
feuilles cotonneulrs feuilles peu cotonneufes- 

à leur $ 

EX, : X. 
PR al 

IX: 7: ige d'un pied ou moins; feuilles cotonneufes å 

leur bafe. - 

Salfifix fafranier. Trogopogon crocifolium, Lin. Sp. 1110. 

Tragopogon crocifolum purpuro-cæruleum, Tournef. 477° 

fes feuilles font longues, étroites, pointues, & reflemblent 
k. à es 
un peu à celles du fafran : elles forment une gouttière â 
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7 4e leur -bafe qi elt remplie d’un coton blance , fur-tout dans 

| pe 

X: Tige de plus d'un pied; feuilles peu cotonneufes. 

Salix commun. Tragopogon porrifolium. Lin. Sp. 2110. 

Tragopogon purpure-cæruleum , porrifolio, quod artift vulgo’ 
Tournef, 477. y 

Sa tige eft haute de deux pieds, cylindrique, life, fitu- 
leufe & branchue; fes feuilles font amplexicaules , longues , 
un peu étroites, pointues, creufées en gouttière à leur bafe, 
& reflemblent un peu à celles du poireau; fes fleurs font 
terminales, folitaires & de couleur violette. Cette plante 
croit dans les Provinces méridionales; gt on la cultive dans 
les-jardins pour Pufage la cuifine; elle eft diurétique, 
apéritive & peétorale. 

75- Calice embriqué; fes écailles fe 
recouvrent par gradation comme 
les tuiles d’un totos 577 ri Calice compofe, 

Calice caliculé; calice fimple, 
garni à fa bafe d’un rang extérieur 
d’écailles non graduées, ,.,, 8 

76. Semences à aigrette pédiculée 
. cou Plumenke, > :.,. 

Galice embriqué. . P 
| Semences à aigrette file & 

_très-fimple, CV h à de Ù : . « 80 n 

Pre Fleurs folitaires & portées fur 
Semences à aigrette pédiculée de longs péduncules. ...... 78 

ou plumeufes Fleurs en corymbe ou en grappe. 
79 
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Fleurs folitaires é portées fur de longs péduncules. 

Scorfonnère. Scorzonera. 

Les Scorfonnères ont beaucoup de rapport avec les falfifix, 
mais ils en diffèrent par re calices embriqués d’écailles un 
‘peu defféchées en leurs bords ; on ne les diftingue guère des 
laitues , que par la difpofition rde leurs fleurs 

ANALISES 

Feuilles fimples très-entières, | Feuilles laciniées, finuées où 
ou finement denticulées. ayant des dents alongées. 

I. Feuilles fimples très-entières , ou finement denticulées. 

TT TN 

; irea sagi , & dont | Feuilles lancéolées, & dont 

Jargeu xcède pas la largeur excède fx 
| trois tuer E- lignes. 

V, 

I I. Feuilles linéaires , à dont la largeur n'excède 

pas trois lignes. 

SE Net RTS 

Tige, feuilles, calice & | Feuilles, calice & femences 

fmences ciliées. non ciliées, 

TER 

III Tige, feuilles, calice dr femences ciliées. 

Scorfonnère velue. Scorzonera hirfuta. Lin. mant. 278- 

Tragopogon hirfutum. Tournef, 477. 

Scorzonera es Gouan. se p 

à peurprés. La fleur uE jaune, & les femences font velues 

& couronnées par une aigrette plumeufe & Haies 
t 

| 

$ 

| 
| 
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Cette plante croît dans les lieux flériles des provinces 
méridionales: ~“ 

Ja 

FV: Feuilles, calice d femences non ciliées, 

Scoïfonnète fubulée. Scorzonera fubulata: 

Scorzonera  anguffifolia prima, Tournef, 476. 

Scórzonera anguflifolia, Lin. Sp. 1113. 
Sa tige eft fimple, haute à peine d’un demi-pied, lég ès 

rement €otonneufe & ‘abondamment garnie de feuilles très- 
étroites & en alène- Elle fe termine par une feule fleur 
fort grande, de couleur jaune un peu purpurine exté= 

V. Feuilles lancéolées, èr dont la largeur excede 
fx lignes. 

Feuilles très-entières; tige | Feuilles denticulées :. 
prefque fimple & uniflore. | tige rameufe & pluriflore. 

VE "NEE 

AVI Feuilles très- entièrės; tige prèfque fimple 
& uühiflores 

Scorfonnère nerveufe. Scorzonera nervofa. 
Scorzonera latifolia humilis nervofa. Tournef, 476 

B: Scorzonera palufiris pulerifiora Ibid. 4577, 

Sa tige eft haute d’un pied, un peu velue. & ordinaire- 
ment fimple ; elle porte à fon fommet une fleur aflez grande 
& de couleur jaune : fes feuilles inférieures font lancéolées, 
planes, élargies dans leur milieu marquées de nervures 
comme celles du plantain. La variété 8, dont la tige eft 
arnie de deux ou trois feuilles un peu étroites, croît dans 
e environs de Paris, & la première ne fe trouve que dans 
es provinces méridionales. > 

-d 
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78. VII. Feuilles denticulées s tige A, 5 plurifiores 

=~ #- Scorfonnère denticulée. Scorzonera denticulata, 

Scorzonera latifolia finuata, Tournef, 476. 
Storzonera hifpanica. Lim. Sp. 1112. 

Cette plante eft haute de deux pieds; fa tige eft life, 
légèrement cannelée & branchue : re feuilles font amplexi- 
caules, un peu n re , ondulées & denticulées ; fes fleurs 

font jaunes & terminales. Elle croît dans les pâturages des 
montagnes en Proven e T: on la cultive beaucoup pour 
lülize de la es Sa racine eft apéritive, diurétique & 
diaphorétique i 

VIII. Feuilles laciniées, frubes, où ayant des 
| dents alongées. 

nn) 

Péduncules garnis de petites Péduncules plus ou moins 
écailles membraneufes, feuillés , mais ss écailleux 

I X. Péduncules garnis de petites écailles membraneufese 

Scorfonnère automnale. Scorzonera autumnalis, 

Hieracium chondrilæ folio glabro, radice fuccifê_ majusr 
~ Tournef, 470. 

Leontodon autunmale, Lin. Sp. 1123. 

Sa tige eft haute d’un pied ou un peu plus, cylindrique, 
Dibre, br anchue , prefque nue ou garnie feulement d'une 

jamais mars fimples : fes fleurs font pa & por- 
tées fur des ee nus, écailleux & un renfles 

: FES ee 
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X.  Péduncules plus ou moins fevillés, mais point 
écailleux. 

Feuilles linéaires, avec quel- | Feuilles étroites, avec beau 
ques den ts pinnuliformes coup de iani Ieu 

& SR formes &  obtufe 
XI. Xda 

PORR 

XI. Feuilles bee avec quelques dents pinnuliformes 

Èr aiguës. 
Scorfonnère paucifide. Scorzonera paucifida. 

Scorzonera laciniatis folis. Tournef, 477. 
Scorzonera laciniata, Lin. Sp. 1114. 

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces , arr D 
{quelquefois un peu couchées à leur bafe, mais plus ordi- 
nairement. droites ;. fes feuilles font longues, héaires & 
chargées dans leuf partie moyenne, de, chaque côté, de 

ux ou trois dents alongées, étroites, aiguës & courbées 
vers le. fommet de la feuille.- Les fleurs font jaunes & ter- 
minales; les écailles du ue font pub es par une 
petite dent fituée un peu au-deflous de leur extrémité & 
rejetée en- - dehors. Cette te col. fur le bord des 
champs. 

/ 

XH. Feuilles étroites avec beaucoup de dents pinnuliformes 

à obtufes. 

Scorfonnère plurifide. Scorzonera phirifida. 

Scorzonera refedi folia, Lin. Sp. 1113. 
re Me Bocc. Sic 135 E VIT, 

Sa tige eft haute d’un pied, très-branchue inférieuremen 
& ordinairement un peu couchée a fa bafe ; élle eft légère- 
ment cotonneufe, ainfi que fes feuilles qui font garnies dans 
toute leur longueur de dents one moins Eee 
que dans Ja précédente & moins aïguës. Les 
petitesa ade uleur jaune & term inales. Cette plante Soit 
(dans les sr à en en on IR 

a TE 
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Fleurs en corymbe ou en grappes. 

Laitue. Za‘uca. 

s Laitues bnt le calice e cylindrique & em 
Brie écailles membraneufes en leur bord. Leur (her 
Re d’une aigrette imple, portée fur un petit 

le. pédicule 

ANAL YSE. 

Feurs jaunes. Fleurs bleues. 

i ER | 

I. S o Fleurs jaunes. 

AES O 0, 

Feuilles plus ou moins pinna- | Feuilles légèrement pinna- 
tifides, mais dont le lobe tifides, & don t Je- lobe 
terminal eft fort court, pes rl elt fort “os 

que triangulaire & dent très-étroit & entier. 

E 

PR 

IL Feuilles plus où moins pinnatifides, mais dont l 
lobe terminal eff fort court, prefque 

es triangulaire 7 dente. 

Laïtue fauvage. Laëtuca fylveftris, 

Lafluca fylveflris -odore virofo. Tournef. 473: 

B. Laë?nca an. 2 Jpinof, Ibid. 

juan à re s pieds; elle ft Mare de q qe rs >s 
es » 

„aame ant 
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7OÏIII. Feuilles légèrement pinnatifides , è dont le lobe 

terminal efl fort alongé, très-étroit à" entier 

Laïtue faulière. La@uca faligna, Lin. Sp. 1119. 

Laluca fylefiris anguflo laciniatogue folin Tournef. 474. 

Sa tige s'élève jufqu'à trois ou qane pieds; elle eft 

ordinairement fimple, life, dure, blanchá ätre & rarement 

us © les feuilles font alongées & étroites; les infé- 

LV: Fleurs bleues. 

Laitue vivace. Laéluca perennis, Lin. Sp. 1120. 

Laéluca perennis humikior, flore cœruleo, ‘Tournef. 473. 

haute d à deux > Peu garnie de 
feuilles dans fa partie fupérieure , où elle fe divife en ra- 

meaux très-oùverts ; fes feuilles font lifles, très-plabres , 

laciniées & pinnatifides. Ses fleurs font grandes & d'un bl 
clair. On trouve cette ae dans les champs pierreux. 7% 

80. f Feuilles laciniées ou en lyre, ou 
Re : garnies de cils fpinuliformes., 81 

Semences à aigrette feffile 
7 très-finple. Feuilles ne fimples, plus ou 

moins dentées, & point bordées 
de cils pinalinis. Aal ba ^. 

8 ba «(Feuilles laciniées on ën lyre, ou iir de cils 

{pinuliformes. 

Laitron. Sonchus. 

He eft difficile de trouver un caractère faillant dans Jes 

féparer nettement les Jaïtrons des épervières ; e 
Bventru dans quelques efpèces, ne left qu Fi es 

Fi 
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Iconfidération des feu 
‘Ẹqui font bordées de cils fpinuliformes. 

(86) 4 
dans plufieurs autres; ainfi l’on eft forcé d'employer lå 

iles qui font en lyre ou laciniées, où 

TNALISE. 

Péduncules & calices Péduncules, ou calices 
tres~glabres ; ériflés ou velus 

À 

Paname LS 
# Feuilles épineufes ou bordées 

I. Pédunculés d calices très - glabres. 
; ES TRE ER 

mai ee EN 

Feuilles nues & point bordées 

de cils fpinuliformes. de cils fpinuliformes. 
ER i 

ATI Feuilles épineufes ou bordées de cils fpinuliformes. 
A E N N 
Feuilles épineufes, étroites, | Feuilles ciliées , très-planes 

pointues , _ondulées. & imples , ou ayant quelques 
prefque également pinna- À. pinnules vers leur fommet 
ifides. 12. +. À: quieft large & deltoide. 

ELL 

RII. Feuilles épineufes, étroites, pointues, ondulées Ÿ 

Sonchus. afper laciniatus folo dentis leonis. Tournef. 474 
-v B, Sonchus afper laciniatus folio dipfaci vel lađlucæ, Ibid. 

La 

Mi, 1 r Fa, IFA à ad 
ee - EE pee eg ns > es - . 

- t F y z ne Tipare ` 
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IV. Feuilles ciliées, très-planes, fimples ou ayant quelques 

pinnules vers leur fommet qui efl large àr deltoide. 

Laïtron cilié. Sonchus ciliatus, 

Sonchus lavis laciniatus larifolius. Tournef. 461. 

B. Sonchus lævis minor paucioribus laciniis, Ibid. 4756 

font amplexicaules, oreïllées à leur bafe, en lyre v 

variété B dont les feuilles font quelquefois fimples, fpatulées 

ou ovoïdes; les fleurs font d’un jaune-pâle, es péduncules 

font lifles, glabres, mais un peu cotonneux fous le calice. 
Cette plante croît dans les jardins & les lieux cultivés ©; 
elle eft adouciflante & très-apéritive. 

V, Feuilles nues à" point bordées de cils fpinuliformes. 

Laïtron écailleux. Sonchus fquammofus, 
Sonchus lavis angaflifolius. Tournef. 441. \ 
Scorzonera picrioides, Lin. Sp. 1114. 

Cette plante croît en Provence fur le bord des chemins. © 

VI. Péduncules ou calices, hériffés ou velus, 

~ Fleurs jaunes, Fleurs bleues ou blanches. 
VEL X $ 
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VTT Fleurs jaunes. - 

Tige de moins de deux pieds. | Tige de plus de deux pieds. 

I. RE: à 

VT. Tige de moins de deux pieds. 

Feuilles rudes : Feuilles lifes, glabres 
& un peu glutineufes. & point glutineufes. 

. 

IX. Feuilles rudes à un peu glutincufes. 

Laïtron glutineux. Sonchus glutinofus, 
z ieracium dentis leonis folio , floribus parvis, Tournef, 470: 

Hieracium glutinofum, Lin. Sp. 1130, s 

| Sa tige eft ftriée; fes feuilles inférieures font lancéolées, 
dre en lyre; les fupérieures font entières, les fleurs 

font petites, terminales & difpofées en manière d’ombelle: 
Cette plante croît dans les champs en Provence. © 

+ Feuilles lifes, glabres èr point glutineufes. 

| Laïtron délicat. Sonchus tenerrimus, Lin. Sp. i117. 

Sonchus kepis in p'urimas À tenuifimas lacinias divifuse 
: Tournef, 475. 

Sa tige eft grêle, très-branchue, haute d’un pied & garnie 
dans fa partie Hess ; ainfi que les péduncules, de petits 
poils droits & glutineux : fes feuilles font lifes, étroites, 

profondément & finement pinnatifides; les péduncules font 
coronneux à leur fémmet, ainft que la bafe du calice. O 
trouve cette plante dans les Provinces méridionales. © 

RT: Fige dè plus de deux pieds, 

-© Superficie des feuilles Feuilles velues des deux 
life & point velue, côtés, 

EFT X V. 
mapa 

Pere 
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Br. XII. Superficie des feuilles life & point velue. 

Bafe des feuilles Sep; | Bafe des feuilles fagittée, & 
emtraffante & poi formant deux oreillettes 

point 

ETIR X IV. 

XIII. Bafe des feuilles cordiforme, embraffante à point 

auriculée. 

Laitron des champs. Sonchus arvenfis. Lin. Sp. 1116. 
Sonchus repens multis hieracium majus, T'ournef. 474. 

pre à leur bafe, comme celles de 1 
ont andes & Re au re en manière 

cham 

XIV. Bafe des feuilles fagittée, à formant deux His 

pointues, 

Sonchus levis paluffris aliffimus, Vaill. Parif. 189. 

Sa tige s’élève jufqu’à quatre ou cing pieds; elle eft droite, 
erme, ie , lifle & très-garnie de feuilles ; elle fe divife 

par FE nets pointues & ns ris. On 
trouve: ai is fur le bord des étangs & des foflés 
sE atiques. 

L 

= Laitron des marais. Sonchus paluffris. Lin. Sp. 1116. 
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KY: ` Feuilles yelues des deux cétés. 

d Laitron lampfanier. Sonchus lampfanoideus, p p 
Hieracium pyrenaicum lampfanæ dodonai foliis, Toumef 

yi. 

rao lampfanoides, Gouan, Obf. p. 57, T. XXI, 
zT > 

- Sa tige eft haute de trois à quatre pieds, cylindrique, flriée, 
feuillée, velue & branchue vers fon fommet; fes feuilles font 

famplexicaules, un peu oreillées, en lyre à leur bafe, e 

terminent par un lobe fort grand, cordiforme , denté & pointu. 
es fleurs font terminales; aflez grandes & difpofées prefque 
2 panicule fur des péduncules velus. Cette plante croît dans 
jes bois des Provinces méridionales, dans les Pyrénées. L 

XVI. Fleurs bleues ou blanches. 

Laïtron des Alpes. Sonchus Alpinus, Lin. Sp. 1117. 

Latuca montana latifolia laciniata flore cæruleo. Tournef, 

| #74 

| B, Laëluca flore allo. Tournef, Ibid, 

s, droite, cylin- 
ique, hériffée de poils redreflés & épars, & ordinaire- 

amet À 

82. Feuilles très-fimples , plus ou moins dentées, ér point 
bordées de cils fpinuliformes. 

Épervière. Hieracium. 

— Les Épervières diffèrent des laitrons par leur calice ovale, peu 

efpèces, le réceptacle eft légèrement alvéolé, & toutes ont 
leurs femences chargées d’une aigrette feffile & très-fimple. 

ventru » & par leurs feuilles toujours fimples. Dans quelques 

rer eee 
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ANALYSE 

MES o E 

Tige uniflore, “. Tige pluriflore. 

f; VI. 

S | Tige unifivre. 

Feuilles glabres. | Feuilles velues. 
EE FII- 

EE Feuilles glabres. 

Epervière dorée. Hieracium aureum. 

Dens leonis alpinus minimus glaber, Tournef. 4694 
Leontodon aureum, Lin. Sp..1122. -- 

B. Leontodon pyrenaicum Gouan. Obf. t. XXII, p- 55» 

& pointues; elle porte à fon fommet une fleur peu confi- 
érable, mais remarquable par fa couleur qui eft d’un jaune 

rougeâtre, & un peu fafrané. Ses feuilles radicales font ob- 
ongues , rétrécies à leur bafe, élargies vers leur fommet, 

C2 
Q D garnies en leurs bords de dents profondes & diftantes, glabres 

‘un vert gai; les écailles du calice font aiguës & 
Hnoirâtres, ainfi que les poils dont elles font chargées. Cette 

plante croît en Dauphiné. 7% 

EFT, Feuilles yelues. 

Feuilles dentées ; Feuilles entières ; 
point de rejets rampans à des rejets rampans à la bafe 

a bafe de la tige, de la tige. 
lis Y, 
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IV. Feuilles dentées; point de rejets rampans à la 

bafe de la tige. 

Épervière des Alpes. Hieracium alpinum. Lin. Sp. 1124» 

Dens leonis alpinus minimus pilofellæ folio. Tournef, 469° 

Cette efpèce eft fort petite + e dans toutes fes 
parties; fa tige porte fouvent, comme la précédente, une 
petite foliole pointue ; fes feuilles de font nes 
entées, molles & chargées de poils jaunâtres. Sa fleur 

eft terminale, aflez grande , de ps jaune, mais remar- 
quable par fon calice extrêmement v dont les écailles 
font fort lâches; le réceptacle eft un ii alvéolé. On trouve 
cette phare dans les montagnes en Provence. 

V. Feuilles entières; des rejets rampans å da bafe 

de la tige. 

S pilofelle. Hieracium pilofella. Lin. Sp. 112$ 

| Dens leonis qui pilofella officinarum, Tournef, pe 

TS - 

a tige de cette plante eft a de cinq à fix pouces, 
grêle, nue, blanchâtre, & a mpagnée à fa bafe par des 

rejets rampans & feuillés ; fes feuilles {ont ovales, oblongues, 
rétrécies en pétiole à leur re y vertes en-deflus , mais garnies 
de longs : poil blancs & é > Cotonneufes & fort Er AeA 
en - de fa fleur Se & terminale. On trou 
cette njani ‘fur les côteaux arides, fur les murs & dan pis 

Ẹterreins fablonneux I. Elle eft amère, aftringente, er 
rfi `Q déterlive. 

VI. Tige plurifiore. 

Tige nue. Tige feuillée. 
VIe X. 

VII. Tige nue. 

Des rejets rampans Point de rejets rampans 
à la bafe de la tige, à la bafe de la = 

VIII. x: 



PSE RIT 82. 

(93) 
VIII Des rejets rampans à la bafe de la tige, 

pervière auricule. Hieracium auricula, 

Dens leonis qui pilofella folio minus villofe, Telnet : d 9- 

B. Hiracium auricula, Lin. Sp. 1126. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, très-grêle, nue 
ou chargée quelquefois d’une petite feuille étroite ; elle porte 
à fon fommet plufieurs fleurs d’un jaune pâle & plus ou 
moins ramaflées : fes feuilles font alongées, rétréciés en 

7. 

pétiole à leur bafe, élargies & un atulées vers leur 

partent, outre la tige, différens rejets ra mes a feuillés : 
fes calices font chargés de poils rii pai ux & noi- 
râtres. Cette plante produit, felon les lie aia 1 habite , 
différentes variétés, qu’on ne doit pa ne comme 
efpèces ; elle croît “fur les murs, fur les peloufes & dans 
les terreins fecs. JẸ 

IX. Point de rejets rampans a la baffe tige. 
Épervière à bouquet. Mieracium ferti florum, 

Hieracium přofellæ folio ereélum majus. Touraek 

Hieracium pramorfum, Lin. Sp. 1126. 

LR. Hiracium cymofun. Ibidem. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite , fimple , très-velue, 
& porte à fon fommet un bouquet de di , lâche, forman 
un peu lépi dans la première variété, & lus aplati ou en 
maniere de corimbe dans la feconde; G feuilles font ovales- 
oblongues , entières , molles, velues des deux côtés, & un 
peu rétrécies à leur bafe ; fes fleurs font petites & de couleur 
jaune. Ces plantes croiffent dans les lieux montagneux & les 
prés, en en ra & en Alface. 

L2 

S Tige feuiilée. 

Feuilles caulinaires feffiles , Feuilles caulinaires 
où amplexicaules. pétiolées. 

L. TALIE 
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XT. Feuilles caulinaires fefiles ou amplexicaules, 

Feuilles caulinaires Feuilles caulinaires 
feffiles, amplexicaules 

Akk 

XII. Feuilles caulinaires feffiles. 

Toutes les feuilles fefliles , Feuilles inférieures pétiolées 
ses & étroites. & ovales, 

5 XIIL. AVE 

4 

{ 

{Xm Toutes les feuilles | fefiles, alongées © étroites. 

PRE | 

Feuilles nombreufes ; Feuilles peu nombreufes ; 
calices rudes & noirâtres. calices blancs & färineux, 

XIV. Feuilles nombreufes ; calices rudes èr noirâtres. 
Épervière ombellée. Hieracium umbellatum. Lin. Sp. 1131: 

Hieracium fruticofum angufti fotum majus, Tournef. 472. 

garnies en leurs bords de quelques dents écartées, & point 
amplexicaules comme celles de Pépervière Savoyarde , à 

jaunes, terminales, & portées fur des péduncules rameux, 
F2 fous leurs divifrons, & difpofées en manière d'om- 

XV. Feuilles peu nombreufes; calices blancs à farineuxs 
pervière farineufe. Hieracium farinofum, 

Hieracium foliis flatices, caule foliato. Tournef. 471. 
: Hieracium porrifolium, Lin, Sp. 1128. 
Sa tige eft haute d'un pied, grêle, life, flriée & un peu 

éd 
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branchue; fes feuilles font longues de trois ou quatre pouces, 
arges de trois lignes ou un peu plus; ; garnies en leurs bords 

moins aiguë , diffes, d’un vert glauque , & chargées à leur 
bafe de quelques oils Shog por nombreux. Les fleurs font 
jaunes , petite terminent la tige ainfi que les rameaux 
qui font a Cette Ta croît dans les montagnes en 

Dauphiné. J% 

liii 

EXVI. Feuilles inférieures pétiolées ër ovales. 
ER SP, 

Feuilles radicales un peu Lie radicales un peu 
én cœur eur bafe urantes fur leur pétiole, 

point courantes fur leur & point en cœur à leur 
éti bafe. 

Y EE XVIII. 

XVI. Feuilles radicales un peu.en cœur à leur bafe, è 
point courantes fur leur pétiole. 

Épervière des murs. Hieracium murorum. 

Hieracium murorum folio pibofiffimo. ‘Tourne, 4714 

Corchorus, Dalech. hit. 565. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, g orêle, velue, prefque 

fe nue, ou chargée d’une ou deux feuilles Rilenent: elle 
divife fupérieurement en uelques rameaux ordinairement 

> 

nt très - velues - de en leur s & encore pl 

fur RE ESS Les feuilles caulinaires font he rs 
& fe ; les fleurs font jaunes , terminales &. allez 
Cette A croît fur les vieux murs Ẹ. Elle eft are 
& vulnéraire. 

“ 
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XVII. Feuilles radicales un pèt courantes fur leurs 

pétioles, dr point en cœur à leur bafe. 

Épervière. des bois. Hieracium fylvaticum, 

Hieractım mtrorüum laciniatum folio minus pilofo. Tour: 471} 

rena macule ae tete ME Ic. 233. 

She TA neaten. arnie pa trois 

ou quatre feuilles écartées les unes des autres ; fes fleurs 

font peas: de couleur jaune, & portées fur des pédun- 
cules rameu es péduncules, ainfr que 

s calices, RE chiéés ds poils droits & noirâtres. Les 

très - velus , ainfi que jeur nervure poftérieure. Cette 
Ba croit dans les bois. 

pan} 

KFX Feuilles cauiinaires amplexicaules. 

TN 

Bafe des feuilles fagittée, | Bale des feuilles arrondie, 
ou formant deux orcillettes & point fagittée. 

| pointues. 
Xi XXV. 

K, Bafe des feuilles fagittée, ou formant 

deux oreillettes pointues, 

Péduncules fimples ; Péduncules rameux; 
fleurs grandes. ._ fleurs petites. 

XXI. X : 
R ae 

x RÉ Péduncules fimples ; fleurs grandes, 
Eee at NE CN, 

IPéduncules longs de quatre Re de deux pouces 
pouces; feuilles caulinaires à peine; ie les feuilles , 
peu dentées. très- denté 

XXIL X X a tL 

XALL 
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XXII. Péduncules longs ‘de quatre poucesi : 

feuilles caulinaires peu dentées. 

Épervière conifée. Hieracium conyzoideum, 

Hieracium alpinum afperum conyfæ fatie. Tournef. 4743 

Crepis fibirica y, Lin. Sp. 1135. 

Sa tige eft haute d’un pied ou un peu plus, fiftuleufe y 
verte, Îtriée, un peu velue & garnie de feuilles peu nom- 
breufes; les feuilles radicales font longues de fix à huit 
pouces, larges d’un pouce & demi, fe rétréciflant vers 
leur bafe , garnies de dents aiguës, diftantes & en crochet, 

chargées de poils très - courts, ce qui les rend rudes aw 
touchér, quoiqu’elles paroïffent glabres : les feuilles de la 
tige font fagittées refque entières. Les fleurs font 
jaunes, fort grandes & portées fur de longs péduncules 
velus; les écailles calicinales font lancéolées, glabres èrm 

leurs bords & chargées de poils courts & noirâtres dans 
Jeur partie moyenne. Cette plante croît dans les montagnes 
en Dauphiné. qg ` 

XXII. Péduncules de deux pouces a peine ; toutes 

| les feuilles très-dentées. 

Épervière blattairiforme. Mieracium blattarioides, Lin, 

Sp. 1129. 

Hieracium Pyrenaicum blattarie folio minus  hirfutums 
Tournef. 472. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente y 
z 

S; 

eurs fe reffemblent en tout point, mais les péduncules 
font beaucoup plus courts, & les feuilles font glabres & 
toutes très-dentées. Cette plante croît dans les montagnes 

La Ld FH 

des Pyrénées, 

Tome IL G 
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Épervière marécageufe. Hieracium paludofum, Lin, Spi 
1129. 

ry + y RS 2 SE e 
H ij g Tournef, 4714 

Sa tige s'élève prefque jufqu’à deux pieds ; elle eft glabre, 
S cylindrique inférieurement & un peu anguleufe vers ton 

ômmet , où elle eft rameufe & paniculée; fes feuilles font 
amplexicaules , glabres, alongées & dentées : les calices font 
chargés de poils noirâtres. On trouve cette plante dans les 
lieux finitis des montagnes. IR 

Ed 

EXXV. Bafe des feuilles arrondie, à point fagittée. | 

Tige fimple. Tige rameufe. 

X X VE X X 
: R KL, 

$ XXVI. Tige fimple. 

; ? ; Rang m \ 

Feuilles radicales plus élargies | Feuilles inférieures élargies 

vers leur fommet que vers ans leur milieu, mais en 
leur bafe. = pointe des deux côtés. 

XIVE XXVIII. 
maata 

XXVII. Feuilles radicales plus “élargies vers leur 
i Jommet que vers leur bafe. ; 

+ Épervière cerinthoïde. Hieracium cerinthoides, Lin. Sp+ 
1129. 

Hieracium Pyrenaicum , Jolis cerinrhes | latifolium. Tourneh 
472e 

Sa tige eft haute d’un pied y ftriée & garnie dans toute 
M longueur de longs poils blancs très-doux; elle porte à 

fon fommet cinq à fix fleurs jaunes aflez Aea a 

pofées en corymbe & foutenues par des péduncules velts 

& fouvent rameux : fes feuilles font molles, prefque glabres 
eflus, mais très-velues en leurs bords & fur leut 

poférieure ; celles de Ja tige font ovales, amplexi- 

R à 
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caules & un peu dentées vers feur bafe; & celles de la 
racine ce adongées , fpatulées vers leur [TS met , & rétrécies 
ca eos vëre- leur nhifänce.- Cette plante croît dans les 
Pyrénées. 1% 

L 

XXVIH. Feuilles inférieures élargies dans leur miliedÿ 

mais en pointe des deux côtés, 

Épervière Savoyarde. Hieracium fabaudum. Lin. Sp. 1131. 

Hieracium-fraricofum latifolium hirfutun. Tournef. 472. 

a tig e eft cylindri que, dure > velue, es- feuillée & 

variété dont les feuilles caulinaires font en petit nombre & 

] diftantes. Cette plante, cultivée ou très-adulte, devient 
prefque glabre, & Ke feuilles font alors Sun vert noirâtre 2 
elle croît dans les 

XXIX. Tige ramerfe. 

Rameaux  uniflores Rameaux pluriflores ; 
5 péduncules courts. 

X X 

XXX: Rameaux uniflores è alongés. 

Épervière velue. Hieracium villofum. Lin. Sp. 1130. 

Hieracium =e ein magno ei Tournef, pe 

eu 
rameaux fimples & uniflores;. fes feuilles font ie - três- 

a tar bafe; tes me rieures font Liu courtes, un peu en cœur 
amplexicaules : les fleurs en petit nombre fo Ta grandes, de 

+ 
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couleur jaune & terminales; leur calice 'eft Tâche & remar 
quable par des poils blancs très-nombreux , mélangés de points 

noïrâtres. Cette plante croît dans les prés des montagnes. I% 

XXXI. Rameaux pluriflores ; péduncules courts. 

Épervière amplexicaule. Hieracium amplexicaule, Lin. 
SENES 

Hieracium Pyrenaicum longifolium amplexicaule Tournefy 
"Ze 47 r 

B, Hieracium Pyrenaicum rotundifolium amplexicaule. Ibid. 

Auteur ' 
plus; elle eft cylindrique , branchue & chargée de poils courts 

i feptà noues 

d’écailles aiguës, lâches & chargées de poils femblables à 
ceux de la tige & des feuilles. Cette plante croît dans 

XXXII. Feuilles caulinaires pétiolées. 

Épervière pygmée. Hieracium pygmæum, 

Hieracium prunelle folium Gouan. Obf. 57, 

Crepis pygmææ Ein, Sp. 1137. 

a tige de cette plante eft baffe, un peu couchée, rou« 
olabre & branchue ; fes feuilles font ovalés, un peu 

d 

Er A % 
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E vs. , Calice olabre; Te calice extérieur 
je Lt petit & ferré . 8 

~ ~ Calice caliculé. Calice velu farineux; le calice 

extérieur lâche. ..... à 

Toutes les femences fans aï- 

Calice glabre; le calice AA Ane r A E 8$ 

extérieur petit 7 ferré. Toutes les femences ou plufeurs 
= LT a 86 

85- Toutes les femences fans aigrette. 

P Lampfane. Lampfana. 

La plupart des Lampfines ont les écailles du calice creufes 
& carinées en-dedans; Îes femences font nues ou couronnées 

par quelques dents, ou même enveloppées par les écailles 

du calice qui perfiftent avec elles. 
ANAL Y SE, 

Tige où hampe tres-nue, “Tige garrie de feuilles, 
Ty 

orso gman 

k, Tige ou hampe très- nue. 

Hampe fimple. | Tige divifée. 
EL 

Lampfanc fétide. Lampfana fetida, Scop. carn. 11, p.118, 

Dens leonis tenuiffimo folio, Tournef. 468. 

i Hyoferis fatida, Lin. Sp. 1137: 

Sa tige eft grêle, foible, glabre & haute à peine de trois 
ou quatre pouces; fes feuilles font radicales, glabres, un 
peu étroites, pinnatifides, & ayant des pinnules nombreufes, 

pointues ; triangulaires & tournées vers la bafe des feuilles : 
le calice et compofé de deux rangs d’écailles, dont Pexté- 
rieur eft moins garni & beaucoup plus m ; da flew e 

; Hj 

| É Hampe fimple. 
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jaune & terminale. Cette plante a Pafpe& du piffenlit, & 
croît dans des terreins arides & fablonneux. I 

ET, Tige divifée. 

Lampfane fluette. Lampfana gracilis. 

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro, Tournef, 
479: 

Hyoferis minima, Lin: Sp. 1138. 

Ses tiges font hautes de fix à dix pouces, grêles, bran 
chues, leurs rameaux fontun peu ne Fr le voifinage dä 

I fleurs : les feuilles font ic mbreufes , ovales- 
oblongues , & bordées és dents aiguës ; Te fleurs font petites , 
d’un jaune pâle, peu penchées avant leur dévelop- 
pement. Cette plante soft SL les pâturages fecs & les lieux 

| Gblonneux. 

Iy. - Tige garnie de feuilles. 

Calices ouverts en étoile, Calices courts, refferrés 

après le développement & jamai 
du fruit. 
Me ; VI 

ne | 

V. Calices ouverts en étoile, après le dévelopement du fruite 

Lampfane étoilée. Lampfana ffellata. Lin. Sp. 1141. 

Rhagadios aber. Tournef. 480. 

Be UE. lampfanæ folis. Tournef, cor. 36. 

A: Téèd éme A Los à à. de 
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VI. Calices courts, refferrés & jamais ouverts en étoiles 
g e No, 

Péduncules grêles & rameux; | Péduncules un peu épaïffis ; 
e ovale. calice très-ventru, 

VII. V FER 

AN 

VI f Péduncules gréles dr rameux; calice ovale. 

Lampfane commune. Lampfana communis. Lin. Sp. 1147, 

Lampfana dodonæi, Tournef. 479. 

| Sa tige eft haute de deux pieds, ferme, ftriée & bran- 
chue; fes feuilles inférieures font prefque pétiolées , en lyre 
à leur bafe, & fe terminent par un lobe fort grand, ovale, 
arrondi & un peu denté; les feuilles fupérieures font plus 

dentières, lancéolées & pointues ; elles font lifes & très- 
glabres : les fleurs font petites , terminales & de couleur 
jaune. Cette plante croît dans les lieux cultivés. © 

VII. Péduncules un peu épaiffis, calice trés-ventru. 

Lampfane de Zante. Lampfana Zacintha. Lin. Sp. FIAT 

Zacintha five chicorium verrucarium. Tournef, 476., 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, verte, glabre , ftriée 
& rameufe; fes feuilles radicales font vertes, alongées, en 

eu pointues ; celles de la tige font lancéolées & 
fagittées. Les fleurs font jaunes, petites, les unes terminales 
& les autres fefliles : les calices. font verruqueux, ventrus 
& côtelés. Cette plante croît dans les lieux flériles en 
Provence. © 

86. 

| 

` Toutes les femences à aigrette 

de poils. . .....:-.: 87 

Toutes les fémences, oul Semences du centre à aigrette , 

plufieurs , à aigrette. & celles de la circonférence, cou- 
ronnées par des dents. ... 8 

6 z 
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Toutes les féménces à aigrette de poil. 

E: Condrille. Chondrilla. 

Les Condrilles ne diffèrent des lampfanes que par leurs 
femences chargées d’aigrettes perfiftantes & très-fenfibles. Les 
calices font Jégèrement caliculés; les fleurs font fort petites. 

ANLETIE 

| 

Huit fleurettes ou moins Plus de huit fleurettes 

ns chaque fleur. dans chaque 

mms. 

I. Huit fleurettes ou moins dans chague fleur. 
St l N 

Fleurs prefque ee Fleurs pédunculées 
rapprochées de la tig & difpofées en panicule. - 

kI. FFT. 
RE 

II. Fleurs prefque fefiles, à trés-rapprochées 

de la tige. 

Condrille feffiliflore. Chondrilla fefiliflora, 

Lactuca. vifeofa caule foliis ohduéto, Tournef, 473: 

Prenanihes viminea, Lin. Sp. 

Ses tiges s’élèvent prefque jufqu’à deux pieds ; elles font 

branchues , grêles , cylindriques , glabres & enduites d’une 
gomme queue & collante : fes feuilles Eure font 
grandes , lifles , pi TT pionatifides ; & le eurs s pinnules 

fimples , petites & collées a les tiges. Les fleurs font 
fé 

pierreux & fur bord des vignes dns les provinces 
méridionales: Æ 



los 
EHI.  Flews pédunculées i” difpofées en panicul: 

à 

Fleurs purpurines. - Fleurs jaunes. 

Aao a TNT OI 

IV. Fleurs - purpurines. 

Condrille purpurine. Chondrilla purpurea. 

Chondrilla Jonchi folio flore purpurafcente major [ i minor Ji 
Tournef. 475- 

Prenanthes purpurea, Lin. Te 1121 

ead font un peu mn & n’ont que quatre ou en 
fleurettes. Cette plante TR: ‘dans les os montagneux © 
couverts en Provence. © 

N: Fleurs jaunes. 

Condrille des murs. Chondrilla muralis, 

Chondrilia fonchi folio , flore luteo pallefcente, Tournef.475« 

Prenanthes muralise Lin. Sp.1121. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, menue, ferme 
& très-branchue fupérieurement ; fes feuilles font liffes , d’un 
vert foncé en - us, d’une couleur glauque en-deffous , 

découpées en lyre, avec un lobe terminal large très- 
anguleux ; elles font amplexicaules, & les fupérieures font 
Jancéolées & moins découpées : les péduncules font rameux, 

capillaires, & foutiennent des fleurs fort petites, d’un jaune 
pâle, & compofées feulement de cinq demi- LR Paigrette 
des femences eft fimple, longue & feffile. On trouve cette 
plante dans les lieux couverts & fur les vieux Aid O 

E 
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VI. Plus de huit fleurettes dans chaque fleur: 

Kiun pregue Gras ou je pesant, & dif- 
inales , ma p en o e très- 
paniculées. erte. 

VII : VELL 

VII. Fleurs prefque feffiles, ou terminales, mais 
non paniculées. 

Condrille joncière. Chondrilla juncea. Lin. Sp. 11204 

Chondrilla juncea vifcofa arverfis. RS 475. 

Cette plante s'élève jufqu'à à deux & demi; fes 
tiges font dures, branchues & velues > SNS : fes 

feuilles radicales font iiz emi-pinnatifides; celles 
es tiges fo cfque toutes linéaires, ce qui fai T 

VIII. Fleurs Pédueculées: a ba ifpofées en panicule 
très - ouvertes 

Condrille élégante. Sr a 

Chondria hieracit folio annua, Tournef. 479: 
Crepis pulchra, Lin. Sp, 1134. 

Sa tige eft haute de trois pifi, glabre, cannelée, feuillée 
& paniculée à fon fomme fes uilles inférieures font 
Tongues de fix à fept soie. į larges . deux pouces, S peu 

e: ce 

įtrouve cette plante dans les provinces ru ©- Elle 
eft un peu glutineufe dans toutes fes parties 

AU Sac 
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89 Semences du centre à aigrette, à celles de la 

circonférence couronnées par des dents. 

Edipnoïde globulifère. Hedypnois globulifera, 

Hedypnois annua. Tournef. 478. 

Hyoferis hedypnois, Lin. Sp. 1138. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, cylindrique; bran- 
chue, verte & chargée de quelques poils droits, rudes &. 
une 3 = fe ae inférieures font longues de pr x 
fix pouces, larges d’un pouce vers leur fommet, & vo 
en fe RE vers gor bafe ; elles ont en leurs bords dé 
dents un peu écartées, & [ont lé gèrement chargées de poils 
rudes comme ceux de la tige ; les feuilles ES font 
iles, prefque nobles & lancéolées. Les fleurs font 
‘jaunes, médiocres, terminales & portées des pédun- 

cules un peu épaiflis; les calices, par le développement du 
fruit, acquièrent une forme globuleufe : ¿ les femences font 

oblongues, brunes & un peu arquées. Cette plante croit fur 
le bord des chemins en n Provence (0) 

89. 

Calice velu ou fürineux ; le 
Semences à aigrette pédiculée. 90 

F + 
calice extérieur lâche. Semerces à aigrette feflile.. 9r 

90. 
\ 

Semences à aigrette pédiculée. 

Picride. Picris. 

Les Picrides fe arr des fcorfonnères & des laïîtues, 

par leur oub Les embriqué; des épervières 
des laitrons, par ême caractère & par l'aigrette 

des Dion des ET en par leur calice extérieur lâche; 
& des crépides; par leurs femences à aigrette pédiculée, & 
par leur calice extérieur compofé de folioles élargies, 

ANALYSE. 

iea Eoee de poils Feuilles prefque glabres, & 
urs, très - rudes au point rudes au ouder. 

toucher. 

F s ; LV: 
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90.1. Feuilles hériflées de poils durs, Č très-yudes 

au toucher. 

Feuilles fimples Feuilles 
& prefque entières. profondément pinnatifidess 

I I. 

FE Feuilles fimples d? prefque entières. 
Picride viperine. Picris echivides, Lin. Sp. 1114. 

Hieracium echioides , capitulis cardui benedicti, Tour. 4701 

Cette plante s'élève jufqu’à deux pieds; elle eft e 
dans toutes fes, TE z -poils -t rés-durs & piquan fa 

vales s très-piquantes eosi épineufes. On trouve cette 
plante dans les environs de Q 

FET Feuilles profondément  pinnatifides. 

Picride puante. Picris fetida, 

Hieracium Te iis cichorii [ylefiris, odore caflorei, Vaill; 
Parif, 

Crepis “de Lin, Sp. 1133: 

| 

Sa tige eft épaifle, dure, a peu branchue, feuillée, 
hériflée de poils rudes & haute d’un pied & demi; fes 
feuilles font ample xicaules, hériflées, poin $ es odorantes, plus 
u moins découpées, mais les inférieures font profondément 
D: Ses- fleurs font jaunes, purpurines en-dehors ;, 

n peu penchées avant leur développement. Cette plante 
croît dans les lieux incultes & fur le bord des champs. © 

EE LR LCR Fam 

ha. e] 

IV. Feuilles prefque glabres , d point rudes au toucher. 

Fleur rouge. | Fleur jaune. 
ad * 

LC 
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90. M: Fleur rouge: 

Picride rouge. Picris rubra. 

Hieracium dentis leonis folio, flore Juaverubente, Tour. 469: 

Crepis rübra, Lin. Sp. 1132. 

a tice eft haute d'un pied, peu branchue, firiée & 
édilée “dans fa moitié Loire; z feuilles font pinna- 

tifdes & terminées par un lobe élargi & anguleux. 
fleurs font terminales , a rouge clair & aflez grandes ; 
le calice intérieur eft velu, & Peeti eft glabre. Cette 
e croît dans les provinces méridionales. © 

VE Fleur jaune. 

Picride des Alpes. Picris Alpina, 

Hieracium Alpinum TE fi Tournef. 472, 
Crepis Alpina Lin. Sp. 1 

celles de la tige font Noait: = ondis À amplexicaules & 
denticulées à leur ei La fleur eft d’un jaune 
calice intérieur eft velu, & l'intérieur eft compofé d'écailles 
lâches , glabres, The & blanchâtres. Cette plante croft 
ans les montagnes en Provence. © 

91 Semences à aigrette feffile. 

Crépide. Crepis. 

Les Crépides différent des épervières par leur calice cali- 
culé, &des picrides par l’aigrerte de leurs femences qui eft 
feffile. Le calice extérieur eft compofé de folioles linéaires, 
lâches & fouvent irrégulièrement difpofées. 

ANALYSE: 

Tige nue. Tige feuillée. 
FE, 

D 
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QII Tige nue: 

Crépide nue, Crepis nuda, 

Hieracium minus dentis leonis folio fubafpero. Bauh, p. 12%: 

Hieracium dentis leonis folio lævi latiore nobis moris, S. 7, 
p . 5. 

Crepis Nemanfenfis. Gouan. Obf. p. 60, 

Sa tige eft nue, chargée de poils un peu écartés, & 
s'élève à peine jufqu’à un pied ; elle fe divife fupérieurement 
en quatre ou cinq péduncules, velus, fimples , quelquefois 
rameux & garnis à leur naïflance d’une petite ftipule linéaire. 

leur fommet, ù elles font un peu anguleufes, & fe rétre- 
rs leur où elle 

IT. Tige feuillée. 

Calice extérieur plus grand | Calice extérieur plus petit 
-. que lintérieur. l'intérieur. 

EF a À 
nn À 

IT. Calice extérieur plus grand que l'intérieur. 

Crépide barbue. Crepis barbata, Lin. Sp. 128. 

` Hieracium proliferum falcatum, Bauh, Pe 128. 

A © gb W A o 8 T Ei m- 4 a E la 3 [=] 8 G go ai E du Z w- Cy m 3: gr © Ta ve 

de filets longs & linéaires. On trouve cette plante dans les ng 
provinces méridionales, © 
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TV. Calice extérieur plus petit que l’intérieur. 

EE A N oE 
Feuilles fimples & point Feuilles découpées & 

pinnatifides. pinnatifid 
Te 

es. 

V. Feuilles fimples à point pinnatifides. 

Crépide épervière. Crepis hieracioides, 

Hieracium afperum majori flore in limiilus agrorum 
Tournef. 469. : ; 

Picris hieracioides, Lin, Sp. 1115. 

Toutes les parties de cette plante font chargées de poils 
courts & fort rudes; fa tige eft plus ou moins branchue & 
s'élève prefque jufqu’à deux pieds; quelquefois elle refte fort 
baffe, & produit des rameaux très-divariqués ; fes feuilles 
radicales font alongées & un peu finuées, & celles de la 
tige font étroites, pointues & à péine dentées ; elles font 
toutes très-âpres d’un vert blanchâtre ; les fleurs font 
jaunes, terminales & aflez grandes. Cette plante croît dans 
les champs; elle fleurit en automne. JẸ 

VI. Feuilles découpées d pinnatifides. 

Toutes les feuilles hériffées Prefque toutes les feuilles 
en-deflous de poils rudes; glabres, même en-deflous; 
fleurs grandes; calices noi- fleurs petites; calices fa- 
râtres. rineux. 

YI FEEL 

BVH. Toutes les feuilles hériffées en-deffous de poils rudesg 
feurs grandes; calices noirâtres. 

Crépide bifannuelle. Crepis biennis, Lin, Sp. 1136. 
Hieracium chondrillæ folio hirfatum, Ibidem. 

Sa ti ige eft haute de trois ou quatre pieds, dure, anguleufe 
& velue inférieurement; fes feuilles font rofondément pinna- a Un peu rudes & hériflées en-deflous de poils courts, 
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91. durs & blanchâtres; les fleurs font jaunes, terminales, & 

ouce & demi de diamètre; leur calice eft compofé 
dé Sçaïlles lancéolées, noirâtres , légèrement velues, maïs point 

farineufes. Cette plante croît dans les pâturages & fur-le bord 
des champs. g 

T 

fleurs petites; calices farineux. 

Crépide farineufe. Crepis farinofa, 

Hicraciun chondrillæ folio glabrum, T'ournef, 470: 

Crepis teđorum, virens, à" Diofcoridis Linnæi, Fe. 

Cette plante pourroit être nommée crépide multiforme , tant 
= varie felon la nature des lieux où elle croît; dans les 
terteins fecs & pierreux , elle s'élève à peine à un pied, & 
fe divife en rameaux très- menus, qui on à leur t chacun 
bafe une feuille étroite , pointue & fimplement futé, mais 
les inférieures & les radicales font pinnatifides ; dans les pâ- 
turages fertiles au contraire, cette plante s'élève prefque 

j i & 

el 

extrémité; & fes feuilles font Tongues, pointues , dé he 
pinnules étroites, linéaires & plus ou moins profondes. Dans 
tous les cas, fes fleurs ont à peine, fiz à huit lignes de dia- 

po mor les toits quai ai ille eurs. a 

Semences chargées d’aigrette. 93 

J fimple , très - nue 

ns cen rjes Semences fans aigrette.. 85 — 11. 

93. Semences chargées d'aigrette. 
Piflenlit. Leontodon, 

Les Piflenlits diffèrent des épervières par leur hampé 
qui eft tout-à-fait nue, fans feuilles, fans aucune rue 
{qui ne fe divife en aucun aet qui ne paré une 

feule fleur, & qui ne produit aucun-rejet sr. an yS 

VIII. Prefque toutes les feuilles glabres, méme en-deffous à à 

ETSA Side TES 

$ 
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ANALYSE, 

Feuilles glabres. Feuilles velues ou hériflées. 

I. VI. 

À Feuilles glaëbres. 

mm, 
Écailles inférieures du calice | Écaïlles du calice, toutes & 

réfléchies. toujours redrefices. 

IT. Écailles inférieures du calice réfléchies, 

Piffenlit commun. Leontodon vulgare, 

Leontodon taraxacum. Lin, Sp. 1122. 
Dens leonis latione folio, Tournef. 468. 

Be Dens leonis angufliore folio, Ibid. . 
yı Dens leonis rotundiore folo, Ibid. 

La üge de cette plante eft haute d’un demi-pied, fiftuleufe 
& quelquefois un peu velue; fes feuilles font très-glabres, 
alongées, plus larges vers leur fommet, profondément pin- 
natifides , ayant leurs pinnules dentées en leur bord*fupérieur 

peu arquées en crochet. La fleur eft jaune , affez 
grande, & fon calice eft compofé de deux rangs d’écailles, 
dont l'extérieur, lorfque fa Lu eft développée, f trouve 
tout-à-fait réfléchi ; laigrette des femences elt portée fur un 
pédicule long de trois lignes. Cette plante croît par-tout, 3 
le eft amère, ftomachique, très-apéritive & diurétique. 

PT E 

III. Écailles du calice, toutes à toujours redreflées. 

Feuilles fmples eae Feuilles profondément 

us ou moins dentées. écoupées ou ailées, 

EV. LA 

nn | 

Tome 11, ue H 
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IV. Feuilles fimples plus ou moins dentéess “<^ 

Piffenlit bulbeux.. Leontodon:bulbofum, Lin. Sp. 1 122, 

Dens leonis er a radices Tournef, = 8. 

e fix pouces ; es Fe font 

rs Gouan en indique une autre fous le nóm de Leontodon 
>. qui diffère de celle-ci par la forme prefque ‘fagittée de 

x Fais š pa, fes ti 5 tout-à-fait glabres, & par fa racine 
rame ie ER > Of pe 55. 

m 

V.. Feuilles Res découpées ou ailes. 

Piffenlit rayonné. Leontodon radiatum, 

Dens leonis foliis radiatisi Tournef. 468. 

Fhyoferis radiata Lin. Sp. 1137. 

Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, glabre, mais lég- 
rement finica dans le veini de Ia fleur ; fes feuilles font 
nombreufes, vertes, glabres; à longées , décou čes, allées, 

` = A maïs à pinnules élargies, & angu uleufes , fur-tout celles du 
fom 

extré 
fon calice cle refque fimpie, & les femences ont une agen 
fimple & feffile. 
dion ales, w 

VI. Feuilles velues ou hériffées. 

4 
. . = - 

Toutes les femences à aigrette; Semences extérieures nues; 

fleurs droites, même avant fleurs inclinées avant leur 

leur dév eloppement . développement. 

VIT. | WEER 

"TESEI 

6 mau n a 

N 
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VII. Toutes les femences & aigrette; fleurs droites, même 
ayant leur développement, 

Pifleulit des prés. Leontodon. pratenfe. . ~ 

Dens leonis folis hirfutis 47 afperis. Tournef, 468. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, & hériflée, ainfi 
ue le calice, de poils courts plus, ou moins fourchus ; fes 

toujours fort hériflées de poils courts , fimplement dentées 
urs bords, & obtufes à leur fommet.-La fleur eft jaune, 

mais les corolles extérieures font verdâtres en-deflous : les 
Hfemences ont une aigrette feflile, plumeufe & deux fois plus 
longues qu’elles. Cette plante, que je crois être le /eonrodon 
hifpidum de M. Linné, fe trouve abondamment dans les 
prés & les pâturages fertiles. 7 

VIII. Semences extérieures nues ; fleurs inclinées avant 

leur développement. 

Piflenlit de roche. Leontodon fexazile. 

Dens leonis foliis hirfutis & afperis , fexatils. Tourne, 468; 

Dens leonis folis minimis, hirfutis & afperis. Ibid. £ 

Les tiges de cette plante font plus grêles, plus foibles, 
moins velues & moins: hautes que celle de la précédente ; fes 
feuilles font plus nombreufes, plus étroites & plus profon- 

dément finuées ; fes fleurs font tout-à-fait jaunes; les calices 

font prefque glabres, & ordinairement penchés avant la 
floraïfon. Les femences ont une aigrette aflez courte, mais 

celles de la circonférence font tout-a-fait nues. Cette plante 
croît fur le bord des chemins & dans les lieux fécs & 
‘pierreux. P IE 

Jt | 
Réceptacle chargé de poils 

Feuilles épineufes. , ., a 95 

ou de paillettes, Feuilles non épineufes, , , 96 
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Feuilles épineufes. 

Scolyme. Sı ee. 

NT TELE 

jaune, & les anthères d’un jaune, -n AE leurs 
rouge-brun.  - anth 

. 4 s 

I. Fleurs folitaires de couleur jaune, & les anthères d’un 
ES rouge - brun. 

` Scolyme taché. Scolymus maculatus, Lin. Sp. 1143. 
Scolymus chryfanthemos annuus, Tournef, 480. 

= Sa tige eft haute de deux pieds, très-rameufe mêm 

Sie luifantes, finuées, ondulées, épineufes 

& cena en leurs bords. Ses fleurs = eee 

feffiles Ho S Ans. les divifions des ra . Cette 
TSR at fur le bord des champs dans i: Dre 

-O 

5 

feuilles fc ii o 

1, 

meri SA 

If. Mrs ramafées s de couleur jaune, ainfi 
eurs anthères. 

Scolyme. ramafñlé.. Scolymus DST 
Scolymus Třeophrafè Tournef. 480, 

Sa tige eft plus ferme Le celle de la précédente ; elle 
eft aufli très-rameufe, ma u moins infé er 

d 

Te 

Fleurs folitaires , de couleur | Fleurs ramaflées, de gaie 

e dès 
a bafe, Rancher glabre, & garnie dans fa le de 
ux ou ailes courantes, vertes & très-épineufes ; fes 

NT PPT E En: 
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Réceptacle chargé de poils. 97 

~ Feuilles non épineufes . . . 4. Réceptacle chargé de paillettes 
ou petites lames. . .. . 98 

97: Réceptacle chargé de poils. 

Andriale parviflore. Andryala parviflora. 

.  Hicracium villofum fonchus lanatus Dalechampii. Tour. 470} 

B, Sonchus villofus luteus minor. Bauh. p. 124, prod. 61. 

Cette plante s'élève un peu au-delà d'un pied ; elle eft 

velue, prefque cotonneufe & d’un blanc cendré dans toutes fes 

terminale & feuillée ; les calices font fimples & velus. On la 

trouve dans les lieux ftériles des provinces méridionales. © 

Calice embriqué ; les écailles fe 

Réceptacle chargé de paillettes ip p 8° ur Re 

ou petites lames, 1 SH caliculé ; un -calice 

à la bafe d’un calice fimple, 102 

Ki a 
9. Calice fcarieux & luifant. 100 

Calice embriqué.. sses.. 
„Calice non fcarieux, ... LÓT 

(100. Calice fearieux é luifant. 

Cupidone. Catanance. 

Les Cupidones font remarquables par leur calice dont les 
écailles font lâches, defléchées, luifantes, tranfparentes, 
glabres & blanchâtres. Les femences ont une aigrette feffile. 

ANALYSE. 
paaa ot PP, 

~- | Fleur bleues Fleur jaune: 

. EI . 

H i 
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too. jL Fleur bleut. 

Cupidone bleue. Catanance, cærulea. Lin. Sp. 11425 

Catanance quorumdam, Tournef. 478. 

B. Catanance flore plno cæruleo, Ibid. 

Ses tiges font menues ; PRES pubefi centes & garnies 
dans leur partie fupérieure , de petites écailles pa 
ointues, & qui vont en s’écartant les unes des autres vers 

e e bas; Les. feuilles font fort longues , étroites & garnies de 

+ { i 

ANAR 

& 
au fommet de longs PE les écailles calicinales - 
naga s d’une i e rougeà € dans leur milieu. Ohn trou 

a 

aun pue 

IT. Fleur jaune, * 

Cupidone jaune. Catanance lutea, Lin. Sp. 1142. 

Catanance flore luteo, latiore folios Torea 478. 

Cette efpèce s’élėve un peu moins que la précédente, & 
fa fleur eft auffi plus petite. Les écailles Lines font tout-à- 
a has & point: » & les intérieures font longues 

guu = feuilles “alongées, un peu den tées , tor- 

ne pointe obtufe marquées de trois nervures» 
z trouve as He dans les terreins fecs. © 

Le 

IOT. à | Cale non fcarieux. 

Porcelle. Æypochæris. 

Porcelles n’ont point leur calice fcarieux & ste es 

i; parent c mme les cupidones, dont ils différent en outre par 

leurs RORO chargées d’une aigrette pédiculée ou plumeufe. 

ANALYSE. 

~~ EU a rape velues. | Feuilles ts he 

; EER ae 
ee > = z a 5 

ji 
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IL. Tige non feuillée, glabre dr écailleufe. 

Czro) 
f 7” Feuilles velues, 

Tige non feuillée, Tige feuillée 
glabre & écailleufe. & três - velue, 

FI = å 

Porcelle radiqueufe. Hypochæris radicata. Lin. Sp. 11404 

fur leur péduncule, & les calices’ font un peu ventrus; fa 
racine eft fort longue. Cette plante eft commune dans les prés 
& fur le bord des chemins. Æ 

š pa 
paaa 

pe 

IRIS D feuillée à très-velue. 

Porcelle tachée. Hypochæris maculata, Lin. Sp. 1140. 
Hieracium alpinum latifolium hirfutie incanum flore magnos; 

ournef, 472. 

Sa tige s’élève prefque jufqu’à un pied & demi ; elle eft feu- 
Svent fimple & uniflore,, ou quelquefois gi d’un ou deux 
rameaux; fes feuilles font la Due radicales, aflez farges, 
ovales & oblongues, un peu dentées, velues, & fouvent 

marquées de ada d’un rouge - brun. La fleur eft grande, 
fouvent folitaire, & fon calice eft chargé de poils noirâtres. 
On trouve cette plante dans les provinces méridionales. 4% 

IV. | - Feuilles très-glabres. 

Porcelle glabre. Æypochæris glabra, Lin. Sp. 1141. 

-Hieracium minus dentis deonis folo oblongo glabro, 'Tournefe 
"es À ři i asi ea Si aa 2 3 ag 

| Ses tiges s'élèvent jufqu’à un pied ; elles font grêles, nues; 
-& un peu branchues vers leur j 
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(120) 
en radicales , alongées, un peu étroites, finuées, “dentées 
& obtufes à leur extrémité. Les fleurs font jaunes , de 

une feflile. Cette plante croit dans les bois taillis, ©: M 

l'Abbé Haüy l'a obfervée e dini le bois de CE près de 
Saint-Juft, route T Amien 

Calice calicut, à 

Chicorée fauvage. Cichorium fylveftre, 

Cichorium fylvefire feu officinarum, Tournef. 479. 
Cichorium intybus, Lin, Sp. 1142. i 

La tige de cette plante eft haute d’un pied & demi, 
s'élève beaucoup davantage dans les jardins où on la le 
cle eft cylindrique, ferme, branchue & velue inférieurement; 

fes feuilles font lancéolées , finuées & dentées comme celles 
du piflenlit; elles paroiflent glabres, maïs elles font un peu 
velues fur leurs côtes ; les#leurs font bleues, prefque axillaires 
& fefliles, & les folioles calicinales font clés on trouve 

très - apéritiv 

103 Corolles de deux fortes. 

aia radiées. 

un difque dans le 7 e demi- fleurons plus ou 
oins nombreu nt à leur Re une couronne 

très-remarquable. 

ANALYSE. 

Réceptacle nu Réceptacle chargé 
ou légèrement t alvéolé. | de poils ou de paillettes. 

104 ‘131. 
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% 04; Calice dont les écailles fon£ 

Aiz difpofées fur un feul ou fur deux 
rangs, fans embrication fenfible e- 

Réceptacle nu, ou légèrement E 195 

alyéolé, Calice dont les écailles font 
fur plus de deux rangs, fe recou- 
vrent par gradation, & font fenfi- 

blement embriquées, .,... 118 

105$: | Calice fimple ou égal; les écailles 
nr font prefque de même longueur, 

Calice dont les écailles font Y& leur fommet n’eft point coloré, 
dfpofées fur un feul , ou fur 106 

eux rangs, fans embri- | Calice caliculé; de petites écailles 
cation fenfible, à la bafe d’un calice fimple dont le 

fommet eft un peu coloré.. 117 

106. Semences toutes fans aigrette. 
107 

Calice fimple ou égal., .., 
fre = Toutes les femences ou plufieurs 

ées d’aigrett 110 ss... 

107. Couronne florale blanche, ou 

Semences toutes fans aigrettes. g TOVBCATE, OÙ bleue... ... 108 

Fleurs tout-à-fait jaunes.. 109 

108. Couronne florale blanche, ou rougeâtre, ou bleue. 

Paquerete. Bellis. 

Le.calice des fleurs de Paquerete eft fimple , maïs fes 

écailles paroiffent difpofées fur deux rangs. Le réceptacle 

eft conique, & la couronne florale neft point de couleur 

jaune $ 

ANALYSE. 

Hampe fimple , & Hampe un peu feuillée , 

tout-à-fait nue jufqu’à fa bafe. ou tige branchue. 

Į- | . X 
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Yog. gI. Hampe fimple, à tout-à -fait Rue jufqu'a fa bafer! 
| Paquerete vivace. Bellis perennis. Lin. Sp. 1248. 

Bellis fylveflris minor. Tournef, or. 5 

| Les tiges de cette plante font hautes de’`trois ou quatre 
pouces, & foutiennent chacune une fleur, So le difque 
eft jaune la couronne blanche, mais fouvent un peu 
Eu en-deffous ; fes feuilles Tont adican, fimples; 

SR 

IT. . Hampe un pë feuillée, où tige branchue. 

Tige droite & bränchue. ee rampans , produifang 
; s hampes fimples. 

4 = IIL IV. 

HI. Tige droite d branchue. 

Paquerete rameufe. Bellis ramofa, 
aa leucanthemum annuum Italicum. Mich, gen. 343 
Re IX. 

nd LI 
fr. Rejets rampans y LES des has fnplese a 

Paquerete rampante. Bellis repens, 
Bellis minore Cam, epit. 655. 

Tourne ef. 497, 

. efpèce eft pe petite; fes rejets rampen & : Dh 
t par intervalle, des-paquets de feuilles- ces 

Beilis mariima minima , roris y- fis, fil K ymad 

fe 
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ovales- 5 ablongues, prefque entières & un peu ts 
s feuilles font glabres, extrêmement petites, & de leu 

mies s'élève à “a hauteur de deux pouces, une Fa 
filiforme qui FA une fleur fort petite, dont la cou- 
ronne eft de couleur bleue. Cette plante croît dans les 
lieux maritimes en Provence. © : 

109. Fleurs tout-à-fait jaunes. 3 

Souci des champs. Calendula arvenfis. Lin. Sp. 13034 
Caltha si sioe 499- 

n 

Jes champs & dans les vignes, ©. Le fouci des jih paroît 
être une variété de cette lante, qui a fubi la culture, 
des changemens confidérables; il eft kaa remarquable 
par fes Heurs fort grandes & par toutes fes femences 
courbées. Ces pas a céphaliques, anti oitees & 
emménagogues 

110. 

Toutes les Semences | ou plu- 

Hampe non feuillée , mais garnie 
d’écaïlle 64 — I 

Tige Rs ou à harpe ; me maïs fans écaill ASS 

Jieurs chargées d'aigrette, 

=s Ea- Écalles du calicesdifpoñts mr 
Tige feuillée , ou hampe un deul Ang: roarai 11 

EENE æ a z calice, os fo fur 
& -— ses w . I 14 
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RE: 2: Tige garnie de fouilles lterres 

Écailles du us sdi pa k 
fur un feul rang Tige garnie de feuilles oppofées. 

1 1 5—H 

Reg. Tige garnie de feuilles alternes. 
Cendriette. Cineraria. 

Les Cendriettes ont beaucoup de rapport avec les feneçons, 
1& n’en Siteni r réellement que par leur calice tout-à-fait 
fim ple, cel lont les écailles font fur un feul rang & 
ek à peu-pr longueur d'égal i- fleurons n’ont 

le piftil, a étamines ni filamens libres 

Feuilles radicales très-obtufes Toutes les feuilles un peu en 
. &arrondies à à xy fommet. 

ANA LVSE, 
b - ~% 

pointe à leur fommet, 

LL 

T. Feuilles radicales très - obtufes à arrondies a leur 

fommet. 

Cendriette cacaliforme. Cineraria cacaliformis, 
. Jacobæa orientalis cacaliæ folo, Tournef, cor. 37: 
Cineraria ne Lin, Es rage en Obf. 2i 

* 

& font pointues, 
& un peu diftantes : les fleurs font terminales & difpofées en - 
grappe ee pne garnie de bractées. Cette plante croit en 

ne J FRaifillo 

pumuna 1 

5 Í 
s ge 

? Si h 5 + - sana” 
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x13. fl. Toutes les feuilles un peu en pointe à leur fommer. 

Feuilles radicales Toutes les feuilles ce 
cordiformes. _. point cordifo 

1-3 TE I V: 

INT. Feuilles radicales cordiformes. 

Cendriette cordiforme. Cineraria cordifolia. Gouan. Obf. 69. 
Cineraria alpina, œ. Lin. Sp. 1243. 

Sa tige eft- haute de deux pieds, cames & prefque 
fimple; elle foutient à fon fommet un corymbe de fleurs 
jaunes dont les calices font velus & un ue noires: fes 
feuilles radicales font pétiolées, velues, blanchâtres en-deflous, 
cordiformes, dentées & un peu en pointe; celles de la tige 
font plus étroites, feffiles, dentées & prefque pinhatifides à à 
leur bafe. Cette plante croît dans les montagnes des Pro- 

Avinces BP es. IE à 

Fe 

IV. Toutes les feuilles lancéolées à point cordifrrmes. 
| Cendriette fancéolée. Cineraria lanceolata. | 

Jacobæa montana  lanuginofa anguflifolio non. daciniatai 
Vail. ir 109. Tournef. 486. 

étroites, pointues & égèrement dentées. a en bis 
„de (trouve cette plante dans les envir Paris, 1 

a i SAPE = = CE 

X14. Fleurettes de la couronne ayant, 
utre zi r _ filamens fans 

- Écailles du RE 3 de és are 

Jir deux Fleu lets courante n'ayant 
-qur le piftil, fans filamens ni "e 

11 ae PNR 19e CNP 
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ïr: Fleurettes de la couronne ayant outre le pifil, cg 

i 

filamens fans anthéres. 

F ` Arnique. Arnica. 

Les Arniques ont beaucoup de rapport avec les doronics, & 
{n’en diffèrent fenfiblement que par les filamens que Pon ob- 
ferve dans les demi-fleurons de leurs fleurs. Les femences ont » 
une aigrette fimple. 

A NA LYSE, 
PR ana) N maaa 

Feuilles caulinaires alternes. Feuilles caulinaires oppofées. 

ILF 

I. F. euilles RCE P 

Arnique fcorpioide. Arnica fcorpioides. Lin. Sp. #4 
Doronicum radice fcorpit brachiata, T'ournef. 487. 

Sa*tige eft haute d’un pied, cylindrique, ftriée, vertes, 
som ; = fouvent uniflore; fes feuilles radicales font ovales, 

ondies, dentées & pétiolées; celles de la tige. font 
feffies rosé ées & dentées; les unes les autres font 

molles & velues des deux côtés. La fleur eft jaune, fort 
grande, & fon calice eft velu. On trouve cette plante me 
les lieux humides des montagnes. 

3 5 Feuilles caulinaires oppofées. 

 Arnique montanière. Arnica montana. Lin. Sp. 1245 

um paaga Joto alterum, Tournef. 487. 

wà un pied & demi; elle eft quel- Sa tepsa ève jufqu’ 
quefois fimple & uniflore; d’autres fois elle fe divile; & 
orte trois Où quatre fleurs : fes feuilles font ovales , ob- 



Xr. 
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Æleureties de la couronne n'ayant que le piflili : 
fans filamens ni anthères. 

Doronic. Doronicum. 

Les” Doronics ne diffèrent ds arniques que par leurs 
{demi-fleurons femelles, fans aucuns filamens ; 
Leurs fleurs font grandes, & is écailles M font 
longes, aiguës & difpofées fur deux rangs. 

ANATÉSE: 

Hampe Tige 
fimple & uniflore. feuillée & pluriflore. 

x EF 

I. Hampe fimple à uniflre. 

Doronic pon Doronicum bellidiaftrum, Lin. Sp. 
1247: 

| ; Beilis Tjkifls media caule carens, Tournef. 490. 
le cette plante eft fort pee nue, & ne 

porte = Es fleur ; fes feuilles fon radicales 3 a = oblongues, un peu velues & qe Certe: plante ref- 
emble beaucoup à Ja paquerete vivace, par 
la couleur de fa fleur, par fon réceptacle un pe conique, nigi c. mais fes femences font toutes à aigrette. m croit - dans les montagnes en Provence. I 

IT. Tige feuillée & plurifiore. 

Feuilles ordiformes 
un peu obtufes. 

I V. 

Feuilles ovales - 
pointues. 

IIT Feuilles ovales ér pointues. 
“Doronic-plantaginé. Doronicum plantagineum. Lin, Sp- 

1247. 
Doronicum plantaginis folios- Touref. 487. 

Sa tige eft haute de deux pieds, verte, glabre & un peu 
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LA] t pétiolées, ovales, uñ 

es dans leur partie in- 
férieure, maïs point échancrées en cœur à l’infertion de 

Doronic cordiforme. Doronicum cordatum, 

4 IV. Feuilles cordiformes à un peu obtufes. 

Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus, Tournef, 
488. 

Doronicum pardalianches, Lin, Sp. 1247. 

Sa tige eft haute de deux pieds, branchue & chargée de eux , br 
- quelques poils; fes feuilles radicales font en cœur, obtufes 

à leur fommet, crénelées vers leur bafe & portées fur des 
t velus qui s’inferent dans l’échancrure qu’elles forment 

; inférieurement : les feuilles caulinaires font amplexicaules & 
affez petites. Les fleurs font jaunes, portées fur de longs 
péduncules ; les femences du centre feulement ont des aigrettes, 
celles de la circonférence font nues. Cette plante croît dans 
les provinces méridionales. 75 

Eig | Calice calcule. 

Seneçon. Senecio. 

lus grand nombre, mais quelques efpèces font fimplement 
flofculeufes ; les femences ont une aigrette fimple. 

: i 

EN ALFIE 

: Feuilles fimples , Feuilles - laciniées 
tières ou dentées. ou pinnatifides. 

I. ALE, 

I. feuilles 
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AN 

I, Feuilles fimples', entières ou dentées. 

Feuilles velues en - deffous , ` Tige & feuille 
u tige velue. très-glabres. 

TL EA 

IT. Feuilles yelues en-deffous , ou tige vèlie. 

Toutes les feuilles Feuilles inférieures 
effiles. ' pétiolées. 
III. 

III. Toutes les feuilles feffiles. 

Feuilles longues & étroites; | ‘Feuilles ovales lancéolées ; 
tige non rameufe. tige rameufe. 

I V 

IV. Feuilles longues à étroites; tige non rameufe. 
Seneçon des marais. Senecio paludofus. Lin. Sp. 1220. 

Jacobæa palufhis alifima foliis ferratis Tournef. 485: 

È» Jacobæa Pyrenaica perficæ folios Ibid. 486. 

V. Feuilles ovales lancéolées; tige rameufe. 
Seneçon des bois. Senecio nemorenfis. Lin. Sp. 1221. 

Senecio, n° 64. Hall. Hift. P- 27. 

Sa tige eft haute de deux pieds, branchue, verte, can- 
nelée & puise glabre; fes feuilles font larges de deux 
pouces, longues de trois ou quatre pouces, pointues , 
dentées, d’un vert noirâtre ou foncé en-deflus, ptus 
Tome 11. 



117. fS don 
pe 

mn | 

ML R Feuilles inférieures pétiolées. 

Tige chargée Tige chargée 
d'une à trois fleurs. de plus de trois fleurs. 

VII VI 

VIL Tige chargée d'une à trois fleurs. 

Seneçon doronic. Senecio doronicum. Lin. Sp. 1222. 

~ Jacobæa integro i craffo hieracii folio, Tournef, 486. 

Sa tige eft haute d’un pied, fimple, velue, peu garnie 
de feuilles, & ne porte fouvent à fon fommet qu’une 
feule fleur de couleur jaune & affez pe fes n 

radicales font ovales, oblongues , dentées, un peu obtufes 

& rétrécies en pétiole à leur bafe : les Eolia de k tige 
font &fliles, plus étroites & plus sions ; les unes & 

épai 5 . Cette plante 
croît dans les montagnes de la Provence. 

a 

VIII. Tige chargée de plus de trois fleurs. 

Seneçon de montagne. Senecio montanus. 

Jacobæa doroniti foliis ir flore montana, Barr. Ic. 2293 

Br ee montana betonicæ folio, Barr. Ic, 8o1. Tournefr 
$s 

Jacobæa montana integro fublorgo folio, Barr. ka 146. 

tige eft haute d’un pied & demi, fimple, fillonnée & 
héiffée ps inférieurement, de poils blanchâtres ; fes 
feuilles font charnues, dentées & un peu rudes: les infé- 

| ET font Ra » ovales, oblongues ou RE 20 & 
les teurs font fefliles, étroites , pointues , denticulées 

& prefque glabres. Ses fleurs font jaunes, grandes 



I7. 
trge) 

sors en corymbe terminal ; les calices & Jes péduncules 
t velus. Cette plante croît dans les montagnes des pros 

LR Ets Œ 

IX. Tige & feuilles trés-glabres, 

Ficurs radices: Fleurs foices 
P XITI + 

X; - Fleurs” radiées. 

P Eaa re, 

Feuilles finement crénelées; | Feuilles dentées en fcie; 

fleurs d’un beau jaune. eurs d’un jaune pâle. 
X I. LA 

XI. Feuilles finement crénelées; fleurs d'un beau jaune, 

-Seneçon charnu. Senecio carnofus. 

Jacobæa pratenfis altifima limonit folio Tournef. #87: 
Senecio doria Lin. Sp. 1221, 

Sa tige eft épaifle, droite, très-fimple & Tem de quatre 
ou cinq pieds; fes Huiles font charnues , lancéolées, urt 
peu décurrentes, & vont en diminuant de grandeur, de 
forte que les apapa font fort étroites. Les fleurs font 
jaunes, & forment un corymbe terminal. On tr une 

Cette e croit fur le- bord des ruiffeaux dans les 
provinces méridionales. 1% 

XIT. Feuilles dentées en feie; fleurs d'un jaune påle. 

Seneçon farazin.. Senecio- faracenicus» Lin. Sp. 1221. 

Jacobaa Alpina foliis longioribus ferratis. Tournef. 485: 

Sa tige eft fimple, haute de deux à trois pieds, & très- 
garnie e e Hulk: elle porte à fon fommet un corymbe de 

‘un jaune très-pale ou couleur de fo ufre. Les demi- 
fleurons font en petit nombre, & les calices Fr tt ; 
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fes feuilles font Iancéolées, dentées , glabres & pri s 
inférieures font un peu pétiolées. Cette plante croft dans les 
lieux humides & couverts des montagnes en Provence. i 

Adi 

XIH. ~ Fleurs flofculeufes. 

Seneçon cacaliaftre. Senecio cacaliafter, 

Virga aurea feu folidago farracenica latifolia ferrata, Bauh; 
Hift. H, p. 1063. 

Cacalia farracenica, Lin. Sp. 1169, 

Sa tige eft haute de deux pieds, très-fimple, glabre, 

angle ES _très- sons fes feuilles font larges de deux 

pouces , pointues , un peu décurrentes & dentées 

en leur BE fes fleurs font nie difpofées en corymbe, 

on | 

A XIV. Feuilles laciniées ou, pinnatifides. 

À 

RE") 

Tige & calices velus. Tige ou calices glabres. 
ANa 

XV. Tige è calices velus. 

Feuilles vifqueufes; couronne Feuilles cotonneufes ; 
de la fleur petite & roulée: couronne de la fleur ouverte» 

FI. : 

XVI. Feuilles vifqueufes; couronne de la fleur petite 

& roulée. 1 

Seneçon vifqueux. Senecio vifcofus. Lin. Sp. 12 17. 
Jacobæa pannonica T. Clufii, Tournef. 486. 

 Satige eft haute de deux à trois pieds, pubefcente, & à 
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molles, d’un vert blanchâtre, &  refflemble 
celles du feneçon commun : fes fleurs font petites, terminales 
& d’un jaune pe On trouve cette plante fur le bord des 
bois , & dans les lieux montagneux. © i 

f quelquefois un peu branchue ; fes feuilles font pinnatifides, 
> mblent beaucoup à 

XVII. Feuilles cotonneufes; couronne de la fleur ouverte 

Seneçon - blanchâtre. Senecio incanus: Lin. Spa a2 19. 
[ Genipi jaune. ] 

Jacobæa Alpina abfinthit folio humilior, Tournef. 486. 

Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, garnie d’un coton 
blanchâtre, & porte à fon fommet huit ou dix fleurs jaunes, 
difpofées en corymbe contraété ou globuleux : fes feuilles 
inférieures font oblongues, blanchâtres , prefque pétiolées, 

A 

{pinnatifides & à découpures obtufes; celles de la tige ont 
les découpures plus fines & plus aiguës. Cette plante croît 
dans les montagnes des provinces méridionales. 9 

XVIII. Tiges ou calices glabres. 

Fleurs flofculeufes. 
XX FE 

Fleurs radiées. 

KIK: Fleurs radices . 

Feuilles multifid | Feuilles pinnatifides 
& à découpures linéaires. z & à découpures non linéaires. 

XXI. 

XX. Feuilles mulifides & à découpures linéaires. 
Seneçon auronier. Senecio abrotanifolius. Lin: Sp. 1219. 

Jacobæa foliis ferulaceis flore minore, Tournef, 486. 
Sa tige eft haute d’un pied & demi, un peu.branchue & 

dure, ou Prefque ligneufe dans le voifinage de la racine ; les découpures de fes feuilles font très- menues, linéaires , & reflemblent un peu à celles de Paurone : y fleurs font 
iij 



(134) 
Fi. jaunes, affez petites, &. les demi-fleurons font faffranés ort 

un peu rougeâtres. Cette plante croît dans les pâturages ” 
montagneux ; on la trouve dans les environs de Paris. 2% 

XXI. Feuilles pinnatifides ir à découpures non linéaires, 

Seneçon jacobée. Senecio jacobæas 

Jacobæa vulgaris laciniata, Tournef. 4854 

B» Jacobæa fenecionis folio perennis, Tournel, 486. 

. glabre, & quelquefois rougeâtre inférieurement; fes feuilles 
font ailées, plus ou moins laciniéćes & à découpures angu- 
leufes, fouvent obtufes, & d’autres fois affez femblables à 

Sa tige elt haute de deux pieds, cannelée, ordinairement 
ef . 

O © z 5 td E r») a A Fes] =] an CR n oo" © n 

840 

3 © gr m? Le 1 < (o A fes] re ] n nel ® un Le | © 

Se” 

XXII. Fleurs flofculeufes. 

Seneçon commun. Senecio vulgaris, Lin. Sp.-1216. 
| Senecio vulgaris minor, Tournef, 456. 

etre tige eft tendre, fiftuleufe, branchue & haute d'un ied à peu - près 5, fes feuilles font amplexicaules, ailées » 

n peu penda 
plante croît abondamment dans les lieux cultivés AOL 
eft très-émolliente & un peu rafraïchiflante. 

s à 
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priis Hard a er fans. aigrette ; i 119 
Calice dont Les écailles xe! 
Jur plus de deux rangs , fe 
recouvrent par gri ation; 

€ Jon EAR LH gs Semences à aigrette... 124 
briquées, Se 

lI Fleurs exactement E e n 
as orymbe...,,.,.,,., c 

Semences fans aigrettes, Fleurs folitaires ou pars ; ma 
point en corymbe. at; 

20, Fleurs exaélement difpofées en corymbe. 

Matricaire, Matricaria. 

Les Matricaires ont beaucoup de rapport avec les Ieu- 
canthèmes & les chryfanthèmes; mais la difpoñition de 
leurs fleurs fufft pour je diftinguer. Le calice eft hémi- 
fphérique. 

pee. ANALYSE. 

Feuilles odorantes, & dont Feuilles inodores & dont 
les decoupurrs font ovales Jes moi font étroites 

n peu obtufes. & pointue 
i i :3 

I. Feuilles odorantes, è dont les découpures font 

oVales gr un peu obtufes. 

Matricaire odorante. Matricaria odorata, 

Matricaria vulgaris S, fativas Tournef. 493: 

Matricaria pos Lin, Sp. 1255. 

iy 



(1363 
120, dans les Tieux incultes h pierreux, W ou #. Elle ef 

~ +flomachique, emménagogue A Pr & Re 

II. Feuilles inodores , “E dont les découpures font 

étroites È” pointues. 

Marriceire inodore. Matricaria inodora. 

Matricaria tanaceti folio, fiore majore , femine umbilicato] 
Tournef. 493. 

CA 1 tanaceti folio, flore minore, femine umbilicatos 

aS tige 4 er = deux à à trois pieds ; droite, ferme 
& un peu branchue; fes feuilles ont ailées & compofées 
de pinnules sani > rer & à découpures pointues ? 
elles font un peu velues ou pubefcentes en - deffo 
écailles calicinales font Et es par une membrane brune, 
& les femences font couronnées par c dents. Cette 
Eee croît dans les LEE méridional es. 

12I. Couronne florale blanche ou 
TOMBER e a rer are IA Fleurs folitaires ou éparfes > 

int en corymbe i E Couronne florale jaune. 123 

422. ` Couronne florale blanche ou rougeâtre. 

Leucanthème. Leucanthemum. 

Les Leucanthèmes ont le S hémifphérique , le difqué 
de dekon fleurs jaune, & la couronne ordinairement blanche, 
mais jamais RS Leurs ienee font nues ou chargées 
de quelques 

A NALYSE. 

Feuilles très - fimples Feuilles découpées 
& dentées. ES & pinnatifides. 

I. : Sari Sai 
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fa Feuilles trés-fimples & dentées, 
Pa N y aa EEEE, 

Feuilles caulinaires amplexi- | Feuilles antenne linéaires 
caules ; tige ordinairement es; tige ordinaire- 
Pranchue ment fimple. 

I II. 

i 
IT. Feuilles caulinaires amplexicaules ; tige ordinairemeut 

branchue. 

Leucanthème vulgaire. Leucanthemum vulgare, Tournef. 
2; 

Chryfanthemum leucanthemum, Lin. Sp, i251 

B. Leucanthemum vulgare , caule viilis canefcente, Tournef. 
2. ; 

yı Leucanthemum montanum minus, Ibid. 

UE aa Vi 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, quelquefois fimple, 
mais plus ordinairement branchue; elle eft ftriée & garnie de 
feuilles papierik oblongues, un un peu étroites, obtufes 
& dentées en fcie, pa -tout à -Jeur fommet. Les feuilles 
radicales ZE en fpatule & rétrécies en pétiole à leur bafe. 
La fleur eft grande, fort belle & folitairé fur chaque rameau 

ee fur la tige. Cette plante eft commune dans les prés, %, 
e eft vulnéraire, déterfive & atténuante: la variété y 

croit dans les provinces méridionales. 

II. Feuilles caulinaires , linéaires à fefiles ; tige 

ordinairement fimple. 

Leucanthème graminiforme. Leucanthemum gramini folium, 
Leucanthemum gramineo folio. Tournef. 493. 
Chrfanthemum gramini folium, Lin. Sp. 1252. 

tige eft très-fimple & garnie de feuilles étroites, Ji- 
ee, entiéres, ou feulement un peu dentées vers 
ommet. On trouve cette plante dans les environs de Mont- 

pellier. I% 
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IV. Feuilles découpées à pinnatifides, 

Réceptacle plane. Réceptacle alongé 
& conique. 

V: OFM.: 

V. Réceptacle plane. 

Feuilles pinnatifides .& à Feuilles palmées & à 
découpures fimples. folioles découpées. 

AVI. Feuilles pinnatifides & à découpüres fimples. 
Leucanthème des Alpes. Leucanthemum Alpinum. 

Leucanthemum Alpinum folis profunde incifis, Tournef, 493: 
Re Leucanthemum Pyrenaicum, minimum, multifido incano folio 

Ibid. 

La racine de cette plante produit plufieurs tiges fimples, 
leur bafe & feuillées, uniflores, un peu couchées à le hautes 

croît dans les lieux pierreux & montagneux des provinces 
méridionales. J% 

farineufe dans fa partie fupérieure; elle ne foutient fouvent 

VII Feuilles palmées à à folioles découpées. 
Leucanthème palmé. Leucanthemum palmatum. ; 

Leucanthemum montanum foliis chryfanthemi, 'Towrnef. 4923 
`Chryfanthemum Morfpelienfe. Lin, Sp. 1152. 

Sa tige eft haute d’un pied, fimple, glabre, légèrement 

u'une fleur terminale fort grande, dont le difque eft jaune 
la couronne d'un blanc-rougeâtre ; fes feuilles font pétiolées z 
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VIII. Réceptacle alongé à conique. 

Leucanthème camomillier. Leucanthemum chamæmelum. 

Chamæmelum vulgare S, leucanthemum Diofcoridis. Tourne., 
94- 

Matricaria chamomilla, Lin. Sp. 12 56. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, rameufe & fouvent 
rougeâtre ; fes feuilles font deux fois ailées, & leurs décou- 
pures font fines & prefque capillaires; fes fleurs ont le difque 
jaune, la couronne blanche & le calice prefque plane ou peu 

{hémifphérique. Cette. plante refflemble beaucoup, par fon 
port, à la camomille puante; mais fon réceptacle n’a point 
de paillettes, & fon odeur eft foib point défagréable; 
elle croît dans les jardins & les lieux. ou les champs cultivés. 

lle eft un peu amère, ftomachique, fébrifuge, réfo- 
utive & carminative. 

123, Couronne fiorale jaune. 
Chryfanthème des blés. Chryfanthemum fegetum. Lin. 

Sp. 1254 , ES de 
Chryfanthemum fegetum folio minus fetto glauco, T'ournef. 

494. 
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I 2 4e Couronne florale blanche, on 

rougeâtre, ou de couleur bleue 
x Semences à aïgrette,, ,., 

Couronne florale tout - à - Le 

jaune. Mu mn 4 US ENS Se 

125: Demi - fleurons très-étroits & 

es: arte calicinales droites. 

Couronne e florale blanche , ou 26. 
etre, ou de couleur : 

jra Demi-fieurons moins étroits ; 

écailles calicinales ayant leur poe 
un peu rejetée en-dehors 27. 

126. Demi-fleurons très-étroits é” linéaires ; écailles 

calicinales droites. 

Vergerete. Erigeron. 

Les Vergeretes différent très-peu des after; mais les 
écailles calicinales , toutes trés-droites , & les demi-fleurons 

linéaires & rie RE découpés à leur extrémité , fuffifent 
pour les en difti 

+ ARESE, 

Tige chargée Ti ige chargé 
d’une ou deux fleurs. de plus de due dus 

| FE 

I. Tige chargée d'une ou Lu fleurs. 

Vergerete des Alpes. Erigeron Alpinum. Lin. Sp. 1211» 

After atticus cæruleus major. T'ournef. 481. 

B. After aticus cæruleus minor, Ibid. 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces, feuillée, flriée, 
pubefcente & un peu rougeâtre à fa bafe ; elle porte ordi- 

| ie difque eft jaune, & la couronne d’un bleu rougeâtre 
nairement à fon fommet une feule fleur affez grande, dont 
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fes feuilles font longues, fort étroites, fur-tout à Ieur 
afe, font prefque glabres ou légèrement ciliées en 

leurs bords; les fupérieures font moins longues plus 

oïintues. La variété & eft fort P > moins glabre & quel- 
quefois pluriflore ; Paigrette 

l'autre variété, eft d'un blanc fale & rouffâtre. Ces plantes 
croiflent dans les. montagnes en Provence. Æ 

H. Tige chargée de plus de deux fleurs. 

Demi - fleurons + Demi- fleurons 
d’un rouge bleuâtre. d'un blanc pâle, 

un peu couleur de chair. 
V 

Hk Demi-fleurons d'un rouge bleuâtre. 

Vergerete. âcre. Erigeron acre, Lin. Sp. 1211, 

Afler arvenfis cæruleus acrise Tournef, 48 r. 

étant fort petits; & par les poils blancs, droits & écartés 
dont font hériffées les feuilles , les tiges & les péduncules. 

JÈ 

IV. Demi-fleurons d’un blanc pâle, un peu couleur de chair, 

Vergerete paniculée. Erigeron paniculatum, 

Virga aurea Zanoni, Tournef. 484. 
Erigeron Canadenfe, Lin. Sp. 1210. 

Li y kà a 
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Me 

Demi -fleurons moins étroits; écailles calicinals 
~ ayant leur pointe un peu rejetée en- dehors. 

A fter. 

Les Afters ont les sers fleurons pue sas ki , 

inférieures , ont leur oi RIRES de la 

A NAAL TEE. 

Tige uniflore. Tige pluriflore. 

E ; LE 

I 

= Tige uniflore. 

S des a Aflłer Alpinus, Lin. Sp. 1226. 

Ajfler montanus cæruleus magno flore foliis S T'ournefs 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces, fimple, cylindrique, 
velue, ‘chargée d’une couple de feuilles lancéolées & auflt 
un peu velues; fes feuilles radicales font ovales -oblongues » 
obtufes , rétrécies en périole à à leur bafe, velues & un peu 

rudes au toucher; fa fleur eft gra Fes 7 terminale, jaune dans 
fon dik ue, bicüe à fa circonférence ou blanche dans une 

variété, Cette plante croît dans les nis en Provence. Ẹ, 

iL Tige pluriflore, 

Feuilles: obtufes ; écailles Feuilles pointues; 
calicinales ciliées. À calices glabres 

EST. IV. 

III. Feuilles obtufes ; écailles calicinales ciliées. 

After, œil de Chrift. After amellus, Lin. Sp. 1226. 
Afler atticus cæruleus vulgaris. Tournef 481. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, cannelée, rameufe & 
un peu velue; elle eft garnie dans toute fa longueur, de feuilles i 
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gnombreufes, ovales-oblongues, obtufes, se u 
velues & ciliées légèrement en leurs bords; fes a font 
ous belles & difpofées en corymbe; leur r difque aune, 
leur couronne d’un beau bleu, & les écailles STERNA nt 
obtufes. Cette plante croft fur les collines des provinces 
méridionales. 7 

IV. Feuilles pointues; calices glabres. 
nn er | 

Feuilles lancéolées, charnues | Feuilles étroites, linéaires , 
& diftantes. éparfes & très-rapprochées. 

Ÿ L 

gV. Feuilles lancéolées , charnues èr diffantes. 

After aquatique, After paluftris. 

dr maritimus paluftris cæruleus, Jalcis folio, Tournef, 

“+ ris Lin, Sp. 1226. 

Sa tige eft haute de trois pieds, cannelée, EE - glabre & 
un peu branchue; fes feuilles font lancéolées, liffes, un 
c très-gla argé trois nervures & -un peu 
écartées les unes des au tres; fes fleurs font anis aus & 
difpofées en come leur difque eft jaune ouronne 
d’un bleu un p âle, & les écailles ER lancéolées. 
Cette plante is dans les lieux aquatiques des provinces 

A méridionales: 9Ẹ 

VI. Feuilles étroites, linéaires, éparfes à très-rapprochées. 

After âcre. After acris, Lin. Sp. 1228. 

Afer tripoli us T'ourncf. ee 

même couleur que celles de la précédente, mais 
= petit trouve cette plante dans les environs de 
Montpe 
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128. En 2 écartés, & rare: 
LA nt au-delà de dix; écailles 

rabidiuales droites ou ferrées. 1 29 
Couronne florale tout-à-fait £ Demi - fleurons LS H . & 
Joune, toujours au-delà ix; écailles 

calicinales lâches sü rejetées en- 
dehor ,-130 ... ci” 

129 Demi-fleurons écartés, & rarement au-delà de dix; 
écailles calicinales droites ou ferrées. 

Verge-d’ or. Solidago. 

f Les Verge-d’or _SHrene effentiellement des after & des 
vergerettes , Lo c ent jaune de leurs 

> dont écartement ou le pet nombre dif- 
dre done autre part ces mêmes Plantes fuffifamment , 

inules. 
| ÆN AEEY SE, 

| Feuilles glutineufes Feuilles non Re 
- tes. int t odérañt 

f; Feuilles glutineufes à très- odorantes. 
` wii 

Feuilles denticulées; Feuilles très - entières ; 
péduncules uniflores. péduncules inférieurs 

pluriflores. 
Ei 

o pe 

II. Feuilles denticulées ; péduncules uniflores. 

Verge-d’or vifqueufe. Solidago vifcofa. 

Virga aurea major foliis glurinofis à graveoleniibusa 
Tournef. 484, 

Erigeron viftofum Lin, Sp. 1209. 

Sa tige eft haute de trois pieds, velue & branchue fupé- 
| an fes feuilles font lancéolées , vifqueufes ; ne 
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= velues; Ies fupérieures font entières & les inférieures on peu 
entées ; %es fleur. s font jaunes , affez grandes, & le 

er font un peu écartés les uns des autres. Cette He 
croit dans les pora méridionales. J8 

III. Feuilles trés-entières ; péduncules inférieurs Le ab 

Verge-d’or odorante. Solidago graveolens, 

Virga aurea minor, foliis glutinofis è- graveolentibusà 
œurnef, 484 

Erigeron graveolens, Lin, Sp. 1210. 

Cette plante pourroit prefque être regardée comme une 
variété de la précé cédente , mais elle eft annuelle, moins 
élevée, un. peu moins SE & fes eur s plus petites 

font d’un jaune moins foncé. On la trouve res les champs 
& dans les vignes en Provence. O; 

IV, Feuilles non glutineufes & point odorantes. 

0, 

Tige de plus d’un pied. Tige de fix pouces à peine. 
NV. je 2. VE 

V. Tige de plus d'un pied, 

Verge-d’or commune. Solidago vulgaris. 

Virga aurea latifolia ferrata, Tournef, 484. 
Ê. Virga aurea vulgaris latifolia, Ibid. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , cannelée, dure, 
Etuis inférieurement , prefque glabre ou légèrement velue ; 
elle sis à fon fommet de belles grappes de fleurs jaunes, 
dont le A i-fleurons font très-écartés ou en petit nombre : 
fes feuilles inférieures font ovales, rue j pointues , 

entées, prefque glabres en-deffus, d’un vert blanchâtre 

moins garnis. Cette plante croît dans les bois & dans les 
lieux pierreux, JẸ ; elle eft amère, pe & déterfive, 

Tome IL nee K 
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VI. Tige de fix pouces à peine. 

Verge-d’or naine. Solidago minuta, Lin. Sp. 123$. 

Virga aurea omnium minima, Tournef, a 

par la petitefle de fa tige, qui ne s’élève du Fe 

inférieures st À: re & dentées , & les fupérieures Ds 
étroites, entières & fefliles. Cette efpèce croit dans les 

rénées D. 
AES T tr 

: 

130. Demi-fleurons rapprochés 7 toujours au-delà de dix ; 

écailles calicinales lâches ow rejetées en-dehors. 

Inule, Zrula. 

Les Inules ne doivent ar être Een avec les-afler, 
comme lont fait M.™ de Halier & S i: elles en diffè- 
rent fuffamment par la couleur ru de leurs fleurs 
& par la gaine des anthères qui eft garnie à fa bafe de 
Leu filets libres, fouvent au nombre de dix. 

ANALYSE, 

Feuilles amplexicaules Feuilles non amplexicaules 
ou décurrentes. ni décurrentes. 

XIV 

L Feuilles amptésiane o ou Dh. 

Feuilles ampoule ù Feuilles décurrentes. 

> ATIE 

ere 

A F TEE DUR EN, SAR RTE Ne E RSR E T E DUT 3 
oN 
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I. l Feuilles ep 

Écailles extérieures du calice | Écaïlles du alice E ne dé- 
plus grandes que la fleur, bordant point la geur, & 

braétéiformes. point sr 
ry: 

IHI. Écailles extérieures du calice plus grandes que 

la fleur, à bratéiformes. 

Inule chevelue. Inula comofa. ; 

After palufiris luteus flo longiori lanuginofo. Tournef. 483. 

Je ne connois aucune figure exacte de cette plante; je 
ne crois FR qu'elle Ge la même que l’/nula Britannica 
de >» & les figures que cite M. de rnefort , 
ne Jui pente” prekje pas. Sa tige eft ba “de deux 
pieds, rougeâtre, branchue & chargée de paih blancs; fes feuilles 
font lnseolé ées , am lexicaules ules, longues d e fix à fept pouces, 
ere == peu dentées, molles velues en leurs bords. 

s nt folitaires au fommet des rameaux & fort 
grandes ; ai akte a deux pouces de grandeur; les demi- 
fleurons font étroits & nombreux; les folioles ciicinalés 

font étroites, longues, pointues & trés-inégales : les exté- 
:frieurés font les plus grandes, & il s’en trouve plufieurs qui 
font deux pouces de longueur fur deux lignes de largeur, de 

forte qu’elles forment une collerete fous Ia fleur. Cette 

plante croît dans les environs de Paris derrière FHôpital 
général. 

ryges du calice ne débordant point la fewr, êr point 

"br LEGS api 

Écailles ca!icinales élargies | Eçailles calicinales étroites 
& ovales. & poi 

V. 



130. 
148 

y. “Ercailles calicinales élargies à ovales, 
Inule hélénière. Znula helenium: Lin. 1236. 

Affer omnium maximus helenium ditlus, Tournef. 48 3: 

velue & un peu rameufe; fes feuilles radicales font pétiolées, 
fort amples, ovales, pointues, un peu dentées, vertes en- 

ont 

amplexicaules; fes fleurs font fort grandes, & les écailles yo 
leur calice font larges & ovales. On trouve cette plante en 
Flandre & dans les: environs i e JE. Sa racine qui eft 
brune & fort grande, elt amère & aromatique : elle 
tonique , alexitère, flomachique š Sara & réfolutive. 

VI. Écailles calicinales étroites à pointues. 
EEE 00 N L mae E ESEN, 

Tige chargée de trois fleurs |. Tige chargée de plus de trois 
ou moins. fleurs. 

VIII. 

VII Tige chargée de trois fleurs ou moins. 

Inule odorante. {nula odora, Lin. Sp. 1236. 
After er fus red ne E a 482. 

& couverte de Sos ns à Retour à fa partie fu upérieure; 
is fleurs jaunes dont le le 

diämètre elt dùn pouce & demi; fes feuilles radicales font 

toutes chargées de ii oils blancs très-couchés & sg 
fur leur nervure potte e. L 

VIII. Tige chargée de plus de trois fleurs. 
Z E aa 

Fleurs globuleufes; les demi- | Fleurs non globuleufes ; les 
fleurons ont os une demi-fleurons ont plus d’une 

ligne de ur. ligne de grandeur. 

S IX. X: 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pieds, ferme, cannelée, 
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IX. Fleurs globuleufes ; les demi-fleurons ont à peine une 
ligne de grandeur. ; 

Inule pulicaire. Znula pulicaria, Lin. Sp. 1238. l 
Afler paliftris parvo flore globofo. Tournef, 48 R 

Sa tige eft à peine haute d’un pied & demi, & fe divife 

X. Fleurs non globuleufes ; les demi-fleurons ont pi d’une 
ligne de grandeur 

Feuilles planes, un peu velues | Feuilles ondulées en leuré 
en-deffous , mais point ords, blanchâtres & 

cotonneufes. cotonneufes en-deflous. 
X I. | ALI 

XI. Feuilles planes ; un peu velues en-defous, mais point 
i cotonneufess > 

Inule œil de Chrift. Znula oculus Chrifti. Lin. Sp. 1237. 
Afler pannonicus lanuginofus luteus, T'ournef. 482. 

ou un en-deflous, maïs prefque glabres en-deflus. Les 
fleurs font jaunes & aflez grandes. Cette plante croît en 
Provence. L ` Dn 

XII. Feuilles ondulées en leurs bords, blanchâtres & 
 cotonneufes en-deffous. 

Inule conyzière. Znula Conyzæa. 
Afler pratenfis autumnalis conyzæ folie, Tournef. 483. 

. Jnula dyfentericas Lin. Sp. 1237 
: Sa tige eft haute d'un pied & demi, ie, cylindrique, í ij j 
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, Panugineufe , feuillée & branchues fes feuilles font ampte- 
xicaules , alongées, molles, blanchâtres & cotonneùfes en- 

deffous, un peu velues & d’un vert-pâle en deffus, obfcurément 
dentées & très-ondulées en leurs bords; fes fleurs font jaunes, 

folitaires fur leur péduncule, & difpofées en corymbe. On 
trouve cette plante dans les foffés & les lieux humides W. Elle 

paffe pour incifive. 

ANa 

XIV. Feuilles non amplexicaules ni décurrentes. 

XPRS Feuilles décurrentes. 

Inule glomériflore. nula glomerifra. 

E latifolia vifcofa_ fuaveoleus flore aureo é gallo 
: _ Provincia. Tournet. 455. 

Inula bifrons, Lin. Sp. 1236. 

Conyza bifrons. Ibid. 1207. 

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds, cylindriques, 
rameufes & légèrement velues ; fes feuilles font oblongues, 
denticulées, épaifles, un peu ridées & prefque glabres ; celles 
€ la tige font prefque ovales & femi-décurrentes. Les fleurs 

font jaunes, terminales, aflez petites & difpofées en corymbes 
pelotonnés, ferrés & garnis de bractées qui les enveloppent. 
c mai point encore obfervé de fleurs fimplement flofculeules 

à cette plante; elle croît en Provence. & 
etat 

Feuilles glabres. Feuilles velues. 
RE. es À . 

am Fa 

XV. Feuilles glabres. 

Feuilles linéaires & terminées Feuilles ovales ou lancéolées; 
par trois pointes. . toutes terminées Par 

une féule pointe. 

CV FE XVE 

XVI. Feuilles linéaires à” terminées par trois pointes. 
-Jnule perce-pierre, Jaula crithmoides, Lin, Sp. 1240- 

After maritimus folio tereti craffo tridentato, Tourn. 483s 
Ses tiges font hautes de trois ou quatre piet s; droites» 

y 
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fimples & garnies dans toute leur Tongueur de feuilles ti- 
néaires, charnues, éparfes & rris neBa : les inférieures 
font terminées par trois pointes , & les fupérieures font fouvent 
fimples & entières ; les fleurs font folitaires & terminales ; 

fleurs demi - fleurons font jaunes & étroits, le réceptacle e 
convexe, & le calice un peu charnu. Cette plante croît fur les 
bords de Ja mer dans les ne méridionales. Æ 

XVII. Totales ovales oü lareditéss , È toutes terminées 

par une feule pointe. 

Feuilles ovales | Feuilles lancéolées, 
& fenfitlement dents. étroites A aopa rudes 

en leurs bords. 
ATEL IX 

XVIII. Feuilles ovales èr fenfiblement dentées. 
Inule rigide. Jnula fquarrofa. 

_Afler conyzoides odoratus luteus, Tourn. d TE 
Sa tige eft haute de deux pieds, fimple, : cylindrique , 

glabre ou à peine cha argée de quelques poils, & elt très- 
garnie de feuilles dans toute fa longueur; fes fleurs ge 
toujours au-delà de trois, font terminales, difpofées 
corymbe, & hériflées par les écailles du calice foni ke 
pointes un peu dures font faillantes én-dehiors : les feuilles 

font glabres, dures, ovales, un peu oblongues, & décidément 
TẸ dentées. Cette plante € croit en Languedoc. 

XIX. Feuilles lancéblées s étroites à fimplement rudes en 
leurs Bords: 

Inule faulière. Zaula falicina, 
Afler montanus luteus, falicis folio glabro, Tours. 483. 

Sa tige eft häute d’un pied & demi, plus anguleufe que 
ae de la ra Plus glabre , ayant les icalices moins 

e po opérant À à LS fommet g aa 
on folitatres far k: pidsiapalo, À ndes. Dans lune 

Pautre efpèce, les écailles calici cal Port un À aie ciliées 
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vers Teur extrémité, es les intérieures. Dans celle-ci, 
les feuilles font moins rapprochées, plus mi ee plus étroites 
& trés-entières. Cette plante croît en Provence. J 

XX. Feuilles yvelues. 

Tige Ses e une Tige chargée de plus 
à trois de trois fleurs- 

Ar 

XXI. Tige chargée d'une à trois fleurs. 
es CP 

[Toutes les feuilles feffiles , Fadile inférieures pétiolées 5 
fimplement velues , à quelques-unes femi-pinnées; 
peine dentées. & toutes très-cotonneufes. 

XXE X XIII 

XXII. Toutes les feuilles feffiles , fimplement velues, à à 

peine dentées. 

Inule hériflée. nula hirta, 

After atticus luteus montanus villofus magno fore Tournef, 
82. 

B. Afler V, Claf Hift. II, p: 1 
Sa tige eft haute de huit à dix e fimple, flriée» 

velue & un peu rude au toucher; fes feuilles font lancéolées, 
n peu rudes, chargées de poils blancs, roïdes & écartés , 

légèrement dentées, ou quelquefois trisentières ; fa fleur € 
grande, terminale & ordinairement folita & les écailles 
de fon calice ba lancéolées & ciliées a plante croit 

dans les provinces méridionales. 7} 
RS nd 

Í xxii. Feuilles inférieures pétiolées , quelques-unes femi 

pinnées, © toutes très-cotonneufes. 

Inule découpée. Znula laciniata, 

Frula provincialise Lin. Sp. 1241. Gouan. Obf. 68. 

Sa tige eft haute de cing à fix pouces, fimple, cotonneufe 
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& uniflore; fes feuilles radicales font pédolées , pales ; 
Écotonneufes & blanchâtres des deux msn ritn ARA oväle 

les unes dentées fim en nt, & les autres découpé n trois 
ou quatre pinnules brutes: les feuilles de la tige es incins, 
fimples, ou auff i- innées. La fleur eft grande , jaune, 

cotonneufes. Cette pini croit en Languedoc 

EXV. Tige chargée de plus de trois fleurs. 

Feuilles glutineufes. Feuilles non glutineufes. 
ERA V: 

XXV. Feuilles glutineufes. 

Inule de roche. Znula faxatilis. 

Afler fexatiis foliis glutinofs , villofis à graveolentibuss 
Tournef. 482. 

E buis foliis cnrs přofo-vifcidis , pedunculis 
Ger. prov. 203 

Ses tiges font menues , Te & hautes d’un demi-pied; 
fes feuilles font nombre ules » étroites, linéaires , pointues , 
trés-entières, velues & glutineufes : fes fleurs font termi- 
nales & folitaires fur leur péduncule. Cette plante croît dans 
les lieux pierreux montagneux en Provence. JẸ 

XXVI. Feuilles non glutineufes. 

Inule ubit. Inula tuberofa, 

Afier maritimus tuberofus luteus, Tourne, 483. 
à Lie suei ir A 1212, 

étroites, e Tien rarement den Ék chargées de 

iffés de poils droits & écartés. Cette plante croît dans les 
au nombre de cing ou fix » portées fur des pidincules hé- 
r 

a méridionales. JE 
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31: X Fleurs difpofées én corymbe; 

a. à les péduncules propres fort courts. Réceptacle cha 132 
de paillettes A EEE a S 

Fleurs non difpofées en co- 
m. e. è 4! 1 33 eseese ry 

dan À Fa 
. 4 , » 132. Fleurs difpofées en corymbe; les pédunbules 

propres fort courts. 

Achillière. Achillæa. 

$ Les- Achillières font remarquables j la difpofition de 
leurs fleurs ; leur calice eft embriqué & hémifphérique : les 
demi-fleurons font courts, élargis & ordinairement en petit 
nombre. Les femences n’ont point d’aigrette.. 

ANALFSE, 

Fleurs jaunes. Fleurs blanches. 

À I 

Fleurs blanches. 

Feuilles 
multifides ou bipinnées. 

V. E 

Feuilles 
4 fimples & dentées. 

II. Feuilles fimples à dentées. 

Le l +. R 
de fix pouces à peiné, de plus d'ùn pied. 

THL LV: 

HI. Tige de fix pouces à peine. 
. Ackillière naine. Achilæa nana, Lin. Sp. 1267. 

Mille-folium Alpinum incanum fore fpeciofo, T'oùrnef. 496- 
Sa tige et fimple, pubefcente, & s'élève rarement au- 



132. 
Eii 

delà de fix pouces; fes feuilles font oblongues, étroites & 
entières à leur bafe, obtufes & crénelées vers leur fommet, 
d’un vert blanchâtre , maïs prefque glabres : fes fleurs font 
A ches, & forment un corymbe terminal un peu ferré; les 

écailles calicinales ka noirâtres en leurs bords. Cette plante 
croit dans les montagnes du Dauphiné; on en trouve aufir 

une jante, dont les feuilles font moins glabres & plus 
découpées. 

IV. Tige de plus d'un pied. 
Achillière flemutatoire. Achillva ptarmica. Lin, Sp. 

1266. 

Prarmica vulgaris folio longo ferrato, flore albo. Tour. 496. 

Sa tige eft cylindrique, fiftuleufe, branchue, & s'élève 
jufqu'à deux pieds ; fes feuilles fait étroites ,: lancéolées , 
pointues, lifles & finement dentées en fcie; fes fleurs font 

blanches , terminales & garnies de dix à quinze demi-fleurons : 

ói en cultivé dans Îes jardins une variété à fleurs doubles , 
fous le nom de bouton d'argent. Cette plante croît dans les 
re me ae > À; elle Ga flernutatoire, réfolutive & 
et vē 

¥, Feuilles multfdes où is. 

Feuilles blanchâtres Feuilles vertes - 
un peu cotonneufes. & prefque . glabres. 

’ SES HIS 

VI. Feuilles blanchâtres dr un peu cotonneufis. 

Achillière élégante. Achillæa nobilis, Lin. Sp. 1268. 

Millefolinm nobile. Tournef, 496. 
B Millefolium. re m enprene Sii: 

+ 
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132. VII. Feuilles vertes à prefque glabres. 

Achillière millefeuille. Achillæa millefolium, Lin. Sp 
112$. 

Millefolium vulgare album. Tournef. 496. 

B. Millefolium vulgare purpureum majus 7 minus, Ibid. 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, dures, cylindriques, 
& un peu velues ; fes feuilles font alongées , un peu étroites , 
bipinnées , & leurs découpures extrêmement nombreufes font 
linéaires & dentées. Les fleurs font blanches ou purpurines, 
& forment des corymbes aflez garnis; les demi-fleurons font: 
peu nombreux & prefque cordiformes. Cette plante croît fur 

le bord des chemins & des champs, 9% ; elle eft vulnéraire, 
aftringente & réfolutive. 

PRE 

VIII. Fleurs jaunes. 

Feuilles odorantes, Feuilles non odorantes, 
lancéolées & dentées. pinnées & velues. 

I X. 

IX. Feuilles odorantes, lancéolées èr dentées. 

Achillière-vifqueufe. Achillæa vifcofa. 
Piarmica lutea fuaveolens. Tourne, 497. 
Achillæa ageratum, Lin. Sp. 1264. 

e 

& 
dentées en fcie & un peu vifqueufes ; celles de la racine font 

j& réfolutive. 

I Feuilles non odorantes, pinnées à velues. 

Achillière cotonneufe. Achillæa tomentofa. Lin. Sp. 1264 
à iliefolium tomentofum luteum. Tournef. 496. gs 

Sa tige eft haute d'un pied, fimple, ftriée & velue; fes. 
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132. re font étroites , sens ées & les pou: courtes, aiguës 

nté es : elles font très-velues & blanchâtres , fur - -1out 
de ei | jeunefle. re fleurs font Me , de couleur jaune, 
& forment un corymbe denfe & terminal. Cette plante croît 

dans les lieux ftériles des provinces méridionales. 95 

3 . 

Fleurs non difpofées en corymbe, 
Feuilles TA covers 134 

Filles oppa... 271 

Feuilles alternes..,.....: 

Fe DES entières ou 
légèrement den 

F de laciniées ou mulrifides. 

135: Feuilles très-fimples, entières ou légèrement dentées. 

Buphthalme. Buphthalmum. [| Œil de bœuf. ] 

E Les Buphthalmes pa remarquables par leurs feuilles très- 
fimples ; leurs fleurs ordinairement de couleur jaune, & 
leurs femences font couronnées par un petit rebord plus ou 

moins découpé. 

SN AEF OE 

Calice environné . Calice nu 

de feuilles florales. & fans feuilles florales. 
5 N A 

I. Calice environné de feuilles florales. 

Feuilles florales Feuilles florales 

épineufes. non épineules. 

Fit 



T ETLE ter 
13 E, git. Feuilles florales épineufes. 

Apana épineux. Buphthalmum fpinofum Lin. Sp. 
27 

Afera foliis ad florem rigidis, Tournef. 497. 

tige eft haute d’un pied, dure, velue, cotonneufe & 
T fes feuilles E ‘font rip dus denti- 

iculées, velues & rétrécies vers leur bafe. es de la tige 
font amplesicaules lorii & velues. Les feuilles orales 
font fort longues, nerveufes, po ointues & terminées par une 

épine; les fleurs font jaunes, folitaires & garnies de demi- 
fleurons très-étroits. Cette Les crois fur le bord des champs 
en Languedoc. (©) 

iL | Feuilles 5 non Zpiiefes, 

-a Fleurs terminales 
Fleurs toutes terminales. & ae 

IV. 

LAS Fleurs toutes terminales. 

Buphthalme maritime. Buphthalnum maritimum, Lin. Sp» 

1274 
_Aflerifeus maritimus perennis [7 annuus ] patuus 
ee f 

La racine de. cette A produit plufieurs tiges hautes de 
ces, velues, _branchue s & ales; fes feuilles 

DAY 

PoR 
fleurs font jaunes , Bière. , aflez grandes, eurs po 

fleurons font larges & à trois dents. Cette plante croit dans 
les lieux maritimes des provinces méridionales. 

V. Fleurs terminales ir axillaires. 

pe aquatique. Buphthalmum aquaticum. Lin- 
Pere 

Afler annuus aquaticus patulus. Tournef. 498. 

À Sa tige eft haute de fept à huit pouces, SE k 
pubefcente & très-branchue; fes feuilles font alongées 
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maïs moins velues, moins obtufes & ‘moins rétrécies à leut 

bafe que celles de la précédente : fes fleurs font jaunes, 
petites ; très-garnies de feuilles florales; les unes font feffiles 

& axillaires, & les autres fituées au fommet des rameaux, 

Cette plante croît fur le bord des eaux en Languedoc. © 

VI. Calice nu à fans feuilles florales.’ 

Feuilles glabres. Feuilles velues. 

VER 

VIT. Feuilles glabres. 

Buphthalme grandiflore. Buphthalmum grandiflorum. Lin. 
Sp. 1275. 

Afleroides Alpina fañcis folio, Tournef. cor. 5o. 3 

Ses tiges font nombreufes , fimples, prefque glabres, & 
s'élèvent jufqu’à un pied & demi; fes feuilles font lan- 
céolées, étroites , pointues & légérement dentées : fes fleurs 

\ font grandes , folitaires, termi ; de co j 
\ leur calice prefque fimple eft compofé de deux rangs de 
folioles courtes & aiguës. Il y a une variété, don 
s'élève à peine à un pied. Cette plante croît dans ies 
montagnes des provinces méridionales. 7 

VIII _ Feuilles yelues. | 

Buphthalme faulin. Buphthalmum falicifolium. Lin. Sp. 
A8 7G ve 

Afler luteus major foliis fuccife, Bauh. p. 266. 

| Sa tige eft haute d’un pied & demi, droite, ferme, cy- 
ndrique & velue ; elle eft fouvent un peu rougeâtre e 

divife en un ou deux rameaux droits & uniflores : fes feuilles 
font lancéolées , pointues & garnies de denticules rougeâtres ; 
elles font un peu dures ; celles de la tige font amplexicaules , 
& les radicales font ovales & pétiolées. Les fleurs font jaunes, 

andes , terminales & folitaires. Cette plante croît 
dans les provinces méridionales. J% 
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13 6. Feuilles laciniées ou multifides. 

Camomille. Anthemis. 
3 Les SE ont le calice hémifphérique & les femences 
nues, comme les matricaires & les leuca nthèmes ; la cou 
ronne florale eft plus gra ide si us garnie æ dans les 
achillières, & le réceptacle eft fouvent coni ique 

ANALYSE. 
Rens. “NA EE 
Couronne florale tout-à-fait, | Couronne florale tout-à fait, 

& toujours blanche. ou feulement un peu jaune. - 
L 

$I. Couronne florale tout-à-fait, &r toujours blanche. 

Tige chargée Tige chargée 
d’une à trois fleurs. de plus de trois fleurs. 

J II. Tige chargée d'une à trois fleurs. 

Feuilles aïilées, * Feuilles multifides 
& à Pi D ve nee ou bipinnées. 

rs IV 

nunnan 

II. Feuilles ailées dr à pinnules fimples ou dentées. 

Camomille des Alpes. Anthemis Alpina, Lin. Sp. 1261. 
Leucanthemum Apinum foliis coronepi, Tournef. 493: 

B aes La 38 Fes Es Fais re oef z. 

Ses tiges ii: ay de huit à dix > Cy- 
indriques, dures ven bc branchues; ! Les feuilles” font 

. Vert avec 
inéaires , charnues, ob Es à leur fommet 

diftantes : les fleurs Ps nes fur des péduncules o à 
& allez RTS 
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& affez Tongs; leurs écailles calicinales font ovales , pointues, 
noirâtres & membraneufes en leurs bords. Cette plante croît 
dans les montagnes des provinces méridionales. 18 

IV. Feuilles multifides ou bipinnées. 

Calice cotonneux. Calice non cotonneux. 

Wi ' Calice cotonneux, 

Camomille cotonneufe. Anthemis tomentofa, Lin. Sp. 
1260. 

ee f j fi j tenuiffa 10 caule rubente, Tour. 49%e 

Ses tiges font hautes d’un pied , ordinairement fimples & 
uniflores ; fes feuilles font decoupées très-menu, & chargées 
Jégèrement d’un coton foyeux & blanchâtre; les corolles 
ont deux découpures plus grandes que les autres. Cette 
plante croît dans les environs de Montpellier. g% . 

FA 

VI. Calice non cotonneux.: 

' Camomille pyretre. Anthemis pyrethrum, Lin. Sp. 1262. 

Pyrethrum alterum. Cam. épit, 543. 

Ses tiges font nômbreufes, fimples, feuillées, un peu 
couchées, & ordinairement uniflores; fes feuilles font bi= 
pinnées, & leurs découpures un peu charnues : les demi- 
fleurons font blancs & un peu rougeâtres en-deflous. Cette 
plante croît dans les environs de Montpellier. Jin 

m Tige chargée de plus de trois fleurs. 

Réceptacle prefque plane. | Réceptacle très-conique. 
KiF XIII 

Tai y Ea L 
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VHT. -Réceptacle> prefque ‘plane. : © 7 > <3 

Tige droite Tiges couchées 
& très - élevée, & médiocres. 

1 X. 

j w st 

au Hé 

IX. Tige droite: à trés-élevée, 

x. Tiges couchées & médioctes: 

Camomille altière. Anthemis altiffima. Lin. Sp. 1259. 

Chamæmelum leucanthemum Hifparicum magno flore, Bauh, 

P- 135: 

Sa tige e ft droite , ftriée , rougeâtre , branchue & haute 

de trois Sr ou “quel uefois davantage; fes feuilles font 

ailées, multifides, & leurs ar rar font aoe à Jeur 
bafe d’ e dent rude-& réfléchie en-deffous, qui les 
rend comme Sn AT gr au E & prefque here : les 

randes, leurs. péduncules font un peu 
é as à leur fommet, & fes paillettes du’ réceptacle 
Te élargies à à leur bafe. Cette plante croît dans les champs 
des provinces méridionales. © 

1 

Feuilles charnues, Feuilles 
glabres, & à folioles “Jinéaires, en. T Eo 

hrs: ooe 7 légèrement, 
AL. s XLR 

& p m 

XL Fodiles ns :glabres ,.èr à folioles élargies. 

Camomille maritime. Anthemis maritima, Lin. Sp. 1259- 

Er maritimum Dalechampi. Tournef.494« 

creux atifides, à pinnules in ersi Me élargies vers leur 
fommet : Gras fleurs: ont read mer a leur pé 

duncäle & leur calice font sr eee & po cotonneux. 

Cette K Fer croît dans les provinces méridiona ds g $ 
R “ 

Ses tiges. font Lifles , purpurine „-branchues.& couchées 
fur la les K ke full ont parfetnées dé petits points ; i 

& 
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136.ÏXIL Feuilles à foliols linéaires, aiguës, 

è velues légèrement. 

Camomille odoránte. Anthemis odorata. 

Chamamelum nobile , S, leucanthemum odoratius, Tournef, 
494 

Anthemis nobilis, Lin. Sp. 1260. 

Ses tiges font Jongues d’un pied, rameufes, foibles & 
Aun peu couchées; fes feuilles - _ agnt en + : 
leurs res font linéaires aiguës, 

A leur couleur eft d’un vert påle : + M de Re. ont fs 
terminales ; elles font doubles dans une variété ie P 
cultive. Cette plante a une odeur agréable; elle croît dans - 
les pâturages fes , À. Elle eft flomachique , carminative & 
très - réfoluti 

HE Réceptacle très - - conique. 

Patag ma peu élargies & CT nige néséroires & fé- 
pin femences cou- f  tacées ; femences nues ou 

ronnées d’un rebord. chargées d’afpérités 

X 1 V. X V. 

d 

a 

XIV. Paillettes un peu. élargies dr lancéolées ; Jemences 

couronnées d'un rebord. 

Camomille des champs. Anthemis arvenfis. Lin. Sp. 1261. 

Chamæmelum inodorum, ‘Tourne, 494. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, rameufe, ftriée & 
Jun peu rougeâtre; fes feuilles font bipinnées, & leurs dé- 

coupures font linéaires & un peu charnues: les fleurs ont 
le difque jaune, la couronne blanche, & les écailles calici- 
nales un peu brunes en leurs bords. Cette plante croît dans 
les champs. g' 

Li 
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13 6. EXV. Paillettes très-étroites ir [étacées ! Semences nues. 

ou chargées d'afpérités. 

Camomille puante. Anthemis fetida. 

Chamaæmelum fetidum Tournef. 494. 

Anthemis cotula, Lin. Sp. 1261. 

Cette ama a beaucoup de ARE N Me Ja précédente; 
mais fon odeur eft plus forte, & fon afpe&t moins blan- 
châtre ; fa tige eft haute d’un à deux iair rameufe & 

diffufe : fes feuilles font très - glabres , bipinnées, & leurs 
découpures font linéaires, mais un peu élargies; les écailles 
canain. y étroites & un peu blanchâtres en leurs bords. 
Cette plante croît dans les terreins incultes & dans les 
champs, Elle eft fondante , réfolutive , fébrifuge, 
vermifuge carminative. 

XVI. Couronne florale tout-à-fait où feulement un peu 
jaune. 

NN 
Feuilles une fois pinnatifides; | Feuilles deux ou trois fois 

les ar courtes pi innatifides ; les pinnules 
ts. à déc coupures aiguës. 

x V I L AEII 

XVII. Feuilles une fois mn: les pinnules courtes 

& a trois dents. 

Camomille mixte. Anthemis mixta, Lin. Sp. 1260. 

Chamæmelum ramofum , coronopi foğo , flore misit 
Morif. Hi, JT, HE, p. ne fe, RTL A 5. 

Sa tige eft haute d’un pied environ, rameufe, & chargées 
fur-tout dans fa partie fupérieure, de poils fins & blanchâtres; 
fes Reilles font alongées, un peu étroites & déco oupées à À 
peu-près comme aplis FA cochlearia coronopus, mais PUS sd 
finement. Les i- fleurons font blancs vers leur fommets … 
& a à leur bafe. Cette plante croît dans les environs 
Étampes & d'Orléans s. © 
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XVIII: Feuilles deux ou trois fois pinnatifides; les pinnules 

å déconpures aiguës. 

Tige Tige fimple, ou produifant 
irrégulièrement rameufe vers fon fommet quelques 

*" & diffufe. rameaux corymbiformes, 

AEA: 

XIX. Tige irrégulièrement rameufe à difufe. 

Camomille valentine. Anthemis valentina, Lin, Sp. 1262. 

Cotula flore luteo radiato, Tournef, 4 

B, Buphihalmum fiore luteo fubtus ER Bauh, p. 134a 

Sa tige eft rougeâtre, ftriće, un peu velue fupérieurement , 

& haute à peine d’un pied & demi; fes feuilles font légèrement 
velues, deux ou trois fois pinna Nue es, oblongues un peu 

antes; fes frs font gandes; de couleur jaune, & leurs 
demi-fleurons font rouge ous pi la variété £. 
Les écailles ie font un peu velues & font fearieufes à 
leur fommet ; les péduncules font un peu épaiffis fous la fleur. 
Cette plante croît dans les ACES méridionales. © 

> 

XX. Tige fimple ou produifant vers fon fommet quelques 

rameaux corymbiformes. 

soie teinturière. Anthemis tinétoria, Lin. Sp. 1263. 

Buphihalmum tanaceti minoris folios Tournef. 495. é 

Sa tige s'élève jufqu’à deux pieds ; 4 elle efb droite, affez 
dure, rougeâtre inférieurement , éftente & blanchâtre 

p 

dans fa partie fupérieure ; fes fe files font trois fois pinna- 

LL 

fleurons font un peu blancs dans une variété. Cette plante 

croît dans les Provinces méridi onales, JN. Ses Feu donnent 

une teinture jaune. 

L ij 
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137: ERS aS fleurs toutes 
d’un fexe , aucunes n'étant 

Fleurs disjointes , à... ue a 138 
Fleurs on fleurs te 

phrodites , avec ou fans ne 3 
Heurs ‘unifexuelles.. . - 

138. Fleurs unifexuelles. 

Cette Sion très-avantageufe ag Panalyfe des Plantes 
gara a sl e caractère, nel point du tout parle & 

ANALYSE 

- Fleurs monoïque i Fleurs dioïques; 
fleurs mâles & fleurs femelles toutes 

fur le même individu. ES far le même individu. 

139- 191. 

139. Tige herbacée, ,,,.,,. 140 
SRE 

Tigé ligneufe.. .,..,.. 1747 

140. Cinq ne ou moins dans 

Tige herbacée,. , ........ les fleurs m ë. 141 
Six Hsn ou pid du les 

fleurs mâles: ateri. ii 
EAE S 

e E a r> 
Cing étamines ou moins dans gaine... 
des fleurs mâles D me 

341. mr Feuilles embraffant la tige p 

Fea n'étant pre SR 
149 
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MES | (g Feun rainalées & diffen 

Fleurs - embraffant., la- tige épi ou en boule.. ..... -143 

par une gaines, s.i e s d Fleurs libres, axillaires:, & ne 
$ A E 48 

142 

formant niboule ni épi... 

Fleurs difpofées éxaétement en 
os... 144 BE nd ir dif fées. RP, 

en épi ou en les si Penre dilpaféaeh épi p ou 
8 ? es m nez a de E A 45 

3 ge "Fleurs difpoftes exaclement. en. boule. 

Rubanier. Sparganium, 

Lés Rubaniers font rerharquables par 14, difpofition de 
leurs fleurs, dont les mâles forment de petites boules fupé- 

….frieures & hériflées par. beaucoup d’étamines aflez longues ; 
A&G les femelles forment des fphères plus groffes, & toujours 

- {placées au-deffous des ‘mâles. 

vÉEE RSR EM e e ee: : 

. - ige très-droitè., Tige couchée, 
& faïllante hors de l’eau. ou flottante dans l’eau, 

<s | CRE Y + À 

J.. Tige rrés-droite, à faillante. hors de l'eau. 

Rubanier. redreffé. Sparganium ereétum. Lin. Sp. 1378. 
Sparganium ramofum. Tournef, 531. 

LB: Sparganium non ramofum. Ibid. $ 

` Sa tige eft haute de deux à trois pieds, Se ; 
i ns la 
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144. IT. Tige couchée, ou flottante dans l'eau. 

s Rubanier flottant. Sparganium natans. Lin. Sp. 1378. 
Sparganium minimum. Ray, Synopf. p. 437. 

Sa tige eft longue d’un pied au moins , très-grêle, n’ayant 
pas. une demi-ligne d'épaïffeur, & prefque toujours fimple; 
elle eft garnie dans toute fà longueur , de diftance en diftance, 
de feuilles Tongues de quatre à cing pouces, larges à peine 
de deux lignes, liffes, fe anes. ou légèrement concaves d’un 
côté , engainées à leur bafe & obtufes à leur fommet. Les 
fleurs forment de mi ns fbhériques » dont la groffeur 
ne furpañle point celle d’un pois médiocre. Il n’y a jamais 
qu'une feule tête de fleurs mâles, & les fleurs femelles en 
forment deux ou trois, dont l’inférieure eft fouvent pédun- 
culé Ja ai trouvé cette plante dans un foffé a + Fe 2 
environs de Péronne ; entre Flamicourt & 
Menilbruntel. Æ : 

145: | Des poils ou paillettes capil- 
45 laires dafa entre les fleurs; 

femence nue , portée fur un fie 
14 

Fleurs difpofées en z zis 
ou moins alngé, 

Des écailles non capillaires em- 
baea 2 tre les fleurs; femence 

LL LOF ÈS 147, 

“3 en Des pe aillettes capillaires entaffées entre les 
fleurs ; RE nue, portée fur un filet. 

Maffete. Typha. 

es Maffetes font des pee aquatiques a agem 
par leur tige très-fimple refque entièrement nue, & ter- 
re par un épi Me très-compact , TS. ou féparé 
en 

LAN ALES EE. 

Épi fans. féparation ce ayant une fé n paratio 
des Es de près gen : 

| 



(169) 
146.7 Épi fans féparation remarquable. 

Maflete à feuilles larges. Typha latifolias Lin. Sp. 1377. 

Typha paluftris major. Tournef, 530. 

Les feuilles de cette plante font droites, extrêmement 
longues, liffes, larges d’un pouce & un peu enfiformes ; 
elles naiffent de la racine & de la bafe de la tige qu’elles 
f par leur gaine; la tige eft une hampe haute de 
cing à fix pieds, cylindrique, nue; moëlleufe & terminée 

H. Épi ayant une féparation de prés d'un pouce. 

Maffete à feuilles étroites. Typha anguffifolia, Lin. 1377- 

ee Typha paluflris clava gracili. Tournef, $ 30. 

{Cette efpèce reflemble beaucoup à la précedente, mais 
: elle s'élève un peu moins; fes feuilles font plus étroites, 
s plus dures, & forment également une gaine à leur bafe : 

fes épis font très-grêles & remarquables par leur féparation. 
Elle croît dans les mêmes lieux que la précédente. 

147. Des écailles non capillaires embriquées entre les fleurs ; 
Jemence couverte. 

Caret. Carex. 

måles ont trois étamines, & les fleurs femelles font compofées 
fd un ovaire à trois côtés, furmonté d’un flile court, & ter- 
une par deux ou trois fligmates. Les femences font recou- 

vertes d’une tunique peu adhérente & capfuliforme. 
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ANA DRE 

PE AN ST, 

Fleurs difpofées en un feul | Fleurs LT se Peer 
épi très-fimple & poin épist itinéts, rappro- 
ne d’épillets parti- f chés en un épi commun 
culier ou tout-à-fait féparés. 

I. Fleurs difpofées fur un feul épi trés-fimple, à" point 

compofé d'épillets particuliers. 

Épi ne | portant que des fleurs zipi mâle au flommet, 

d’un feul fexe. & Eea àh bafe. 

=a r: i FTE $ 

H. Épi ne portant que des fleurs d'un- feui TR: 

Caret dioïque. Carex dioica. Lin. Sp. 1279. 

Gramen cyperoides minus ranunculi capitulo longiore, Ray» 

Syiphk p. an: 
Sa tige eft un chaume. capillaire de Ta. Ioñgueur de trois 

e où quatre pouces, & terminé par un épi menu, long 
fix à hùit lignes, compofé Res de fleurs femelles, ou 
RU + 2 fleurs mâles : s font très- menues, 
iangulaires , & naïflent par. faifc baux affez nombreux de la 
Fe qui eft chevelue ; ces faifceaux embraffent chacun ‘la 

bafe du chaume qui part de leur milieu. Cetre pl lante croit 

dans les prés humides des environs de Lille où elle a été 
obfervée par M. Leltiboudois. E 

pn a 

II. Épi måle au fommet, & femelle à fa bafe. 
Caret pucier. Carex pulicarise Lin. Sp. 1380. . 

Scirpoides quod gramen cyperoïdes minimum feminibus deorfig 
reflexis puliciformibus, Vail. Parif. 178, 

Ẹ Les tiges de cette plante os formes, & hautes d'environ 
pouces; fes feuilles font es & naïflent comme dans 

la précédente; les femences, “eve au fommet des tiges» 
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imitent par Teur forme & leur couleur, de petites ptüces , am 
nombre de fix à huit pendantes & réfléchies en bas. Cette 
Cite croit dans les marais. 

[V. Fleurs difpofées fur plufieurs épis très-diffinets p 

rapprochés en un épi commun, ou tout-a-fait féparés. 

TT ma 

Épillets androgyns. | Épillets unifexuels. 

Épillets tous femblables,. & Épillets de deux fortes les 
contenant-chacun des fleurs uns tout-à-fait mâles, & 
de chaque fexe. les autres femelles. 

V. XXII. 

V Épillets androgyns. 

Re D) 

E uy AN les, i lâches ou un peu 
… éloignés les uns des autres. 

v a Semra XL 

z Épillets Be rm les uns des auties. 

EE TT A 
Épillets courts Épillets oblongs 

& point cylindriques. & cylindriques- 

VEI- X. 

VII. RSS TRE courts & point cylindriques. 

É commun is compat, | EF Commun peu compa Sr e "ompad, Épi commun „peu compati, 
peù garn i & point 

asp. hériflé. 

TEE IX. 
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VIII. Epi commun très-compadt, à. hériffé de pointes 
divergentes. 

Caret compaét. Carex compaé?a, 

Hergeir quod gramen cyperoides palufire majus fpica | 
compatta. Vail. Parif. 178. s s 

Carex vulpina. Lin. Sp. 1382. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, Rene très- 
accrochante fur fes angles Torfqu’on Ta glife de haut en bas 
entre les doigts; elle foutient à fon fommet un épi court, 
compa jaunâtre ; fes feuilles font fort longues, & Targes 
de trois less. s Cette he croît dans les marais & les lieux 
couverts. TL . 

ba e, comme on en trouve 

IX. : Épi commun peu E px peu garni, à 
point hériffé. 

Caret nu. Carex nuda. 

Sci d gramen cyperoides fpica e pirar Jriis 
=" ai mollibus compofita, Vail. Parif. 178. 

Carex bporina. Lin. Sp. 1381. 

Sa tige eft haute de deux pieds, menue, + & un 
peu rude au toucher; fes feuilles font affez longues, mais 

oux 
toucher , très-rapprochés & point garnis de bractées à leur 

fe ast la es Cette plante 
croît dans les marais & les bois humides. 

x. Épillets oblongs èr cylindriques. 

Caret brifoïde. Carex brizoides, Lin. Sp. 1381. 

SES gm CET cyperoides ekgans , fpica compofita 

Ses tiges font longues d’un pic menués , triangulaires, 
nues &, un peu rudes lorfqu’on les iffe de I ut en pms 

nd mm mn Hrer metama = 
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XI. Fpillets lâches ou un peu éloignés les uns 

des autres.. 

Épillers Épillets 
courts ou arrondis, ovales ou alongés. 

XII. Épillets courts ou arrondis. 

© Épillets hériflés Épillets dont les 
par les capfules aiguës & capfules font ovales, pointues, 

très-divergentes. mais peu divergentes. 
XIII 

XIII. `Épillets hérifés par les capfules aiguës, à 
trés-divergentes. 

Caret hériflé. Carex muricata. Lin. Sp. 1382. 
-Scirpoides quod gramen cyperoides fpicatum minas, fpica 

divulfa aculeata. Vail. Parif. MU a. 
Ses tiges font hautes de fix à huit ouces , très-menues . - Ld 4 

4 fr. à ? į triangulaires & chargées à leur fommet de quatre à fix épillets 
h Ep r r 

XIV. Épillets dont les capfules font ovales, pointues , 
mais peu divergentes. 

Caret blanchâtre, Carex caneftens, Lin. Sp. 1383. 
Scirpoides quod gramen cyperoides fpicatum minus , fpicå long 

divulfá S, interrupt, Vail. Parif. 178. 

„Ses tiges s'élèvent jufqu’à un pied & demi; elles font 
triangulaires, nues & ès-orêles; elles foutiennent à Jeur 
fommet un épi commun très-menu, f e trois pouces & compofé d’épillets courts, écartés & d’un vert blanchâtre : le fommet des capfules eft remarquable par deux petites pointes 
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un peu rougeâtres; les feuilles font larges dunek ne, & 
enveloppent la bafe des tiges. Cette plante croît dans les 
lieux couverts; les bois. JE 

XV. Épillets ovales ou alongés. 

LT TN 

Épillets d’un vert blanchâtre; ; | Epillets bruns ou rouffàtres, 
| les inférieurs garnis d’une fans ou avec des 

I étée. courtes bractées. 
AVE XTX 

XVI. Epillets d'un vert blanchâtre; les inférieurs 
garnis d'une longue bra&ée. 

très-ouvertes, & ooien peu ouvertes, & jamais 
réfléchies en -bas éfléchies. 

VIT. X VIII. 

pas 

| Pointe des capfules Pointe des capfales 

vi I. Pointes des capfules trés-ouvertes , à fouvent 

réfléchies en bas. 

Caret des fables. Carex arenaria. Lin. Sp. 1381. 

i Scirpoides quod gramen cyperoides ex: monte Baba, fpica 
ti divulfa. Vail, Parif. 178. 

Sa tige eft haute d’un pied, triangulaire, un peu rude 
en fes les , chargée à fon fommet de à fix 

en 

pene imis CA 
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XVII. Pointe des capfules peu ouvertes, à jamais 

réféchies. 

Caret écarté. Carex remota. Lin. Sp..1383. 

anei pern Jpicis- Jefilibus in foliorum alis, 

: papih Dralée; Jes capfules font rarement ac de dix 
les feuilles font étroit es & à e larges d’une 

Fdeniicligne. ‘Cette plante croît-dans les rats couverts. 

XIX. tes bruns ou rouffätres, à fans ou avec des 

courtes El 

| “Panicolé rameufe; les epillets Tue fimple; les épillets 
~ ovałes-oblon ngs- alongés & cylindriques. 

XX I: he 

XX. Panicule rameufe; les épillets SR © 

Caret Lee Carex paniculata, Lin. Sp. 1383. 

“` Scirpoides quod gramen cyperoides paluffre elatius, fpicé 
longiore, Vail, Parif. 178. / 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, triangulaire & rude 
{Morfqu’on la gliffe de haut en bas entre les er elle porte à 

on fommet une pañicule reflerrée fous e d’un épi 
oomnur, longue- de trois ou quatre pouces. s compofée 

chargés d’épillets 
parti rticuliers aflez nombreux ; ces épillets font. embriqués d'é- 
cailles PRE Gi z maïs blanchâtres en leurs ior 

Egui don a panicule un afpe& panaché de brun & de 
z Blanc. Le aie font larges d'une figne & peg un peu 

“E rudes. -Cette plante croit dans les marais, A 

aE T Larr =a spa AR PR pm pra X £ LE 2 
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XXI. Panicule fimple ; les épillets alèngés & cylindriques 

Caret alongé. Carex elongata, Lin. Sp. 1383- CRE. 

Cyperoides polyflachion fpicis teretibus ereélis, Tournef. 529s 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi & triangulaires? 
elles foutiennent plufieurs -épillets aflez longs, cylindriques? 
& plus écartés les uns des autres que. ceux -de la ‘précédente: 
Ces épillets font embriqués d’écailles rouffätres ; les capfules 
font coniques & pointues. Cette plante croît dans-les lieux 
montagneux. J% 

XXII. i Épillets unifexuels. 

Un feul des ss tout-à-fait | Plufeurs des épis tout-à-fait 
mâle l à 

XXIIE XLVIII. 

XXH. Un feul des épis tout-a-fait måle, 

Épillets femelles fefliles. : Épillets femelles pédunculés. 

X X XX XI 

yiv Épillets femelles feffiles. 

” Épillets femelles courts | Épillets femelles oblongs 
++ @arrondis. > linéaire 

V. XX VIEIL. 

XXV.  Épillets femelles courts à arrondis. 

De Jongues bractées fous les | Dés braétéestrès-courtes fous 
épillets inférieurs. les épillets inférieurs. 
XX VI. XV IL. 

XXVI, 
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147. (XXVI. De longues brađécs fous les Piee Le teurs i 

. Caret piquant. Carex echinata. 

Cyperoides paluftre aculeatum, épi Breviore, Tam 
32% 

Carex flava. Lin. Sp. 1384. 

Sa tige eft triangulaire, feuillée & à peine haute d’un 
pied; les épillets font peu écartés les uns des’ autres; 
capfules aiguës & ouvertes rénet les- épillets femelles très- 
hériflés & prefque piquans. Les feuilles font larges de deux 
lignes, & aufli longues que la tige. Cette plante croît dans 
les lieux humides. JE 

XXVII. Des braGées très = courtes Jous les épüllers 
: inférieurs. 

Caret pilulifère. Carex pilulifera Lin: Sp. 1385. 
Scirpoides quod gr cyperoides tenuifolium fpicis ad 
Jemmum caulem idibus globulorun -amulise Valy 
Parif. 44 fi £ 

à huit p , foible 
&. paie, ème ; Te épillets femelles à au nombre de 

XXVIII. Do fe femelles oblongs ou linéaires. 
mm, 
_Épilles femelles oblongs ; Épillets femelles iras 
apfules féminales ferrées. caplules féminales écart 

XXXII. 

| XXIX. Épillets femelles oblongs ; capfules féminals 
i ; ferrées. 

Capfules féminales glabres. Capfules féminales velues, 
XX X XX X 
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147: XXX. = Capfutes féminales glabres. 

Caret filiforme. Garex filiformis. Lin. Sp. 1385. 
Gyperoides minus fpicis denfioribus, Tourne. 530 

La racine de cette plante produït beaucoup de feuilles 
très-étroites, du milieu defquelles naient deux ou trois tiges 
hautes de fix à huit pouces, très-menues , portant chacune 
trois épillets grêles & rougeâtres, dont un mâle au fommet, 

ou trois femelles. peu diftans, l’inférieur fortant de 

Caret de montagne. Carex montana, Lin. Sp. 1385. 
\ e. \ ~  Gramen fpicatum arguftifolium montanum. Bauh, p. 4: 

S pod» 20. | 

Sa tige eft haute de fix pouces , très-menue, ftriée, foible 
'& chargée à fon fommet de deux ou trois épillets embriqués 
d’écailles brunes & refque noirâtres; les épillets femelles 
font longs de trois lignes &: un peu obtus à leur extrémité; 
l'épillet måle eft pointu &.plus long du double; Tes feuilles 
font étroites, molles, rayées & jaunâtres.. Cette plante croît 
dans les lieux montagneux. des provinces méridionales. J 

| CRI Épillets femelles linéaires ; capfules Bininales 

š Es. 

À are digié. Carex digitata, Lin. Sp. 1384. 
[1 Cyperoides [ylvarum Jpicå vaāriđe Nail. Parif. rae 

L 

bi: tig 

à leur fommet trois ou quatre épillets linéaires , prefque 
réunis à leur naïflance, dont un må ê 

‘Court que lés femelles, eft placé plus Bas. Ces & plus acé plus bas. 
| Pie un peu rouflätres ; les feuilles font larges d’une 

er rt Ta & . 4 À pl : 

us. Cette plante croît dans lès lieux 

$ SA 

eux 
Paiflelle. d'une petite. feuille. On trouve cette plante dans 
es bois. 

pe 
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147. XXXII Épillets femelles péduncutés. 

gs age mere rer ee MT 

Épillets femelles ovales, & Épillets keva lalongés , 
dont la mp aat n excède & don gueur excède 
re fix lignes. ir li 

LAKEN. X x Xi x 

XXXIV. Épillets femelles ovales ; & dont la’ longueur 
n'excède point fix lignes. 

ts mem, 
Épillets d’un rouge-brun. Épillets d’un jaune-pâle. 

XXXV. XXXVIĻI. 

XXXV. Épillets d'un rouge-brun. 

Épillets rapprochés > Épillet infériedr écarté , 
leurs écailles prefque noires, | les écailles & les capfules 
& les capfules jaunâtres. d un rouge-brun 

XXXVI. XXXVII. 

XXX VI. na rapprochés ; leurs écailles prda 
ires , à les tapfales jaunâtres 

Caret noirâtre. Carex atrata. Lin. Sp. 1386. 

| Cyperoides alpinum pets foiis caryophyllæis fpicis atris 
dr tumentibus. Scheuc 487. 

Sa tige eft haute de huit à Fa pouces, triangulaire, & 
foutient à fon fommet trois ou quatre épillets pédunculés , 
noirâtres & pendans dans leur maturité. Ses feuilles naïffent 
en grand nombre de la racine, & ont prefque deux lignes 
de Dés Cette plante croît dans les lieux montagneux en 
Langucdoc. JẸ 

capfules d'un ro 

Caret fangeux. Carex limofa. Lin. Ke 1386. 
Cyperoides fpicâ pendulä breviore, Jquammis ex i vel 

fufco rutilame viridibus, Scheuch. agroft. p 

EXXXVH. Épillet Pre écarté ; les écailles à les 
uge-bruns 

Sa racine eft rampante; fes tiges font ue d'u id & i ij 
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tent à leur extrémité trois épillets , dont un mâle; droit 

Le: f long de fix à fept lignes, &- deux- femelles plus courts; 
& un Ta pendans. L'épillec femelle ipéur eft peu éloigné 
de l’épillet mâlé, mais linférieur en/eft plus écarté. Les 
Feuilles Ru larges d’uneligne, & afez leurs Cette plante 
croit dans les lieux hémides & montagneux çn Provence, 1% 

-= 

XXXVI. © Épillets d'un jaunéspätei 
(| Carèt pâle. Carex palleftens, Lin. Sp. 1386. 

as prea: po es Egen fpiois brevibas: prope fummi- 

-Si tige aa haute 2 ied, à, orte à Pr fommet quatre 

| ces don RARES pere à omtu & ter- 
= jma, & rois Suites. femelles rues arènes, pes 

es: ae épillet femelle eft garni à fa bafe d’une foliole 
2 dis Jongue. Les cäplules font elliptiques , obtufes & fans 

pointe; les feuilles: font ae etté cal prete croit dans 
\ies mardis.. Ji 

XXXIX. ‘Épillétsi femelles alongés, © dont: la 

ra AE UGU € excède £ lignes. 

… Épillets PRET TE Te fémellès 
É prefqué droits , = “pans ar i tès penans, ou portés fur 

: péduncule DR | de Jo gs péduncules. 
X L. 

XL. Épillets femelles prefque droits, èr portés fur 
des \péduncules…éourts.\! 

Épillets femelles placés à plus f Épillets femelles placés à 

‘de trois pouces de diflance moins de trois. pouces d 
Jes uns des autres. | ̀ ~ diflance j RAA des autres: 

XLI. RE LE. 
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Br) 

XLI. Hits femelles placés à k ds trois pouces : 

de diflance les uns des autres. 

Caret ue Carex difians, Lin. Sp. 13875 

Cyperoides fpicis parvis longé diflantibus, Tournef. 430: 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, à peine triangulaire , 
& garnie, dans prefque Su fa longueur , d’épillets fe- 
melles extrémement écartés les uns de e gry: ; ces épillets, 

longs de fept à huit lignes, “font portés par de courts pé- 
dun cales & naïflent de la gaine Fe feuille. L’épillet 
mâle eft rouffâtre, nel & obtus à fon fommet; les 
feuilles er larges d’une ligne & demie & aflez longues. 
Cette plante croit dans les T humides & couverts. J% 

XLH, Free femelles placés æ moins de trois pouces 

de diflance. les uns, des autres. 

| if Caret; panii. Garex paniçeæ. Lin. Sp. 1387. 

EL veficarium humile hot potins, Tournef, - 
mas ee 

Sa tige eft haute, d'un. pied &, demi, tapé 
rude Jorfqu” on la life de ‘haut en bas entre Îles ES = 
elle‘ porte à fon fommet quatre épis très -droits & aflez 
longs. pe (nées elt tout-à-fait mâle, rouflätré, très- 
grêle & long de deux pouces ; les troïs idiki font femelles ; 

mais Vépillet femelle fupérieur-eft fouvent mâle à fon extré- 
4 A mité : ces épillets font AE à d’écaïlles petites & très- 

brunes > les capfules font verdâtres & renflées; les feuilles 
fönt laïgés d’une ligne & demie, Cette plante croît dans 
les lieux humides: E 

XLII.  Épillets fmèlles piad: > où _portés 

fur de longs péduncules. | 

Épillets femelles peu écartés koia 4 femelles très-écartés 
les uns des autres, s des autres, 
paroiflant prefque s’inférer a un intervalle 
au même point. | confidérble fur la tige. 

BEN aaa a se Vs 

Mi 
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147. XLIV. ÆÉpillets femelles peu écartés les ims des autris} 

©” paroiflant prefque s'inférer au même point. - 

Caret cypériforme. Carex pfèudo-cyperus, Lin. Sp. 1387- 
a Gperoïdes fpičâ pendulâ breviore, Tournef. 529. 
M. Linné a réuni très-mal-à-propos cette plante avec la 

fuivante, puifqu’elles n’ont entre elles aucune reffemblance 
fpécifique quelconque. Sa tige eft haute de deux pieds, 
triangulaire, feuillée, à angles très-accrochans de haut en 
bas; elle porte à fon fommet cinq épillets , tous pédunculés, 
s’inférant à des diftances peu confidérables dans la gaine 

mée par les deux ou trois feuilles fupérieures qui fe 
trouvent très-rapprochées. L’épillet mâle e êle, long 
d’un pouce & demi & un peu rouffâtre ; Les épillers femelles 
font d’un vert-jaunâtre, & ont rarement deux pouces de 
longueur: ces épillets pàroiffent chevelus , parce qu’ils font 
embriqués d'écailles fétacées, & parce que les capfules font 
terminées par deux filets ou deux pointes aflez longues ; 

{les feuilles font longues, leur largeur eft de deux lignes. 
Cette plante croît dans les marais. IE 

XLV. Épillets femelles très-écartés les uns des autres, 

& occupant un intervalle confidérable 

` fur la tige. 

illets femelles plus longs | Épillets femelles plus courts 
que leur péduncule. que Jeur péduncule. 

XLVI. XLVIL 

pur Épillets femelles plus longs que leur péduncule. 

Caret altier. Carex maxima. Scop. carn. II, p. 229: 
 Cyperoides fpicê pendul lngiorer Tournef. 529. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, légèrement 
Ẹiriangulaire, feuillée & point rude èn fes- angles; de porte 
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147: 

F Cette 
bois. 

font nan , larges de fix lignes & d’un vert blanchâtre. 
plante croît dans les foffés couverts & dans les 

pin 

XLVH. Épillets femelles plus courts que leur péduncule, 

Caret lâche. Carex patula, Scop. can. IT, p. 226, 
t LIX, 

Q , . + £ ; : 

Gperoides fylvarum tenuius fpicatumte Tournef. $30 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, très-menue, foible , 
feuillée & triangulaire; Tépillet mâle eft très-grêle, terminal, 

XLVII. Plufieurs des épis tout-a-fait måles,- 

no SEI, 
Gaine des feuilles , glabre. Gaine des feuilles, velue. 

X LI X. EL LIVE 

XLIX. 

Épillets femelles embriq ués | É femelles “embriqués 

d’écaïlles lancéolées & d'écailles ovales, non 

aiguës; les -capfules poin- pointues-; des capfules 

Gaine des feuilles, glabre. 

z 

L. ÉD Poe RAR 

SRE ss M iv 
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Loo Épillets. femelles “embriqués-d'écaïlles lahtéolées ap 

sa gignéss les capfules pointues. 

Épill ets mâles, ( Épillets mâles, 

plus menus qué les" eS plas 2 que les femelles, 
& finiplement jaunå nie roux-fonc 

pi site L- sy THOSE KOHM 15 Ba 4 K 

21.2. a ps EL 

# 

à LE te hales, plus menus.. que ks pis» aA 

` fimplement -jaunåtress s ; 

Gare HR e Sp; 18e 

ide. FE er Joicis 

Val 
e re de dget trols: pieds triangulaire; fes ed 

st font Ja e & demie, nerveufes en-deffous, 

les épillets Nes fouvent au nombre de deux ou trois, 
font le” longi de deux: uces & d’une çouleur 

res 

ou r ru gris que les EN iz d'un 

dons npm 

< e yön: ras A = 

"Dane latifolium fria nfi , ES» daule | triangulos 
Tournef. 529. 

EN, Traa 

pary 

TSi tige et haute de trois ride, riangiire „feuillée & 
rude en fes angles ; fes Em ea ES , larges de quatre 

à fix lignes & très-rudes en leurs “nt qu’en leur 

re poftérieure ; ̀ laté pillets de Fr nombre de 
trois ou quatre, très-roux, noirâtres dans une variété , mais 
denfes, plus gros, onire moin s Tongs que les 

LE adie dont les acko font DÉdunelés. Les 

capfules font brunes & très-pointues. Cette plante eft com- 

mune fur les bords des foffés me “environs de Péronne. 
RE” | 



(ras) 
LIT. pa ‘femelles -embriqués d'écailles: ovales > 20 

“opointies; les capfules obtu es. 

re printanier: ‘Carex veria.” E 

: Operoides. nigro-luteum vernum majus, | Tournef 53 9. 
= * Gperoides nigelam vernum minus. Ibid, 

er a d’écailles Cris un peu obt a mais les filets 
des étamines “dé couleur jaune forment, par leur faillie, un 

e & de noir qui diftingue fortement tette 
Lå ere B s'élève à peine à huit ou dix pouces ; 

cles épillets font moins noirs, & les écailles -courtés font 
marquées d’une ligne für leur dos. Cette peme € eft commune 

RES sPintenps dans. es p humides. JE- 
aroi m 

cemi EIV EV: sa erg Géré pi féiiles, velue: 

Cret welu»: ‘Carex re. Moolse 3389 ` 
ie : Gpéroides p olyflac ne fes merae 

F te tige e elt baute dr un ie de 
quelques feuilles ; fes 7 jme ble Fe n & geie de 
nombre de deux ou trois, peu écartés & d’une couleur påle 

Su 5 Fdeux ðu trois, font très-écartés les uns des autres, placés 
dans les aiffelles des feuilles fupérieures , à peine pédunculés, 
& font-compofés de capfules blanchâtres , velues , renflées & 
coniques. On trouve cette plante dans té lieux fablonneux # 

4 \humides. sin 

re Fleurs Bbres , axillaires, & ne PE F boule 
on | ni épi.. | 

n Toii AEN r RSS E LÉ A Sp.1 375. 

f ni RA r n PES folio PRE Vail. Parif. 54. 

: es tiges de cette plante font ne enfoncées dans 
- Peau & tournées du côté où fon cours les entraîne ; elles 

font Fnr très - menues ; arditulées & extrêmement ra- 
uilles uS ; les fe font linéaires, alternes inférieurement, 



(186) 
148. “ ne x gr Re ou même par faifceaux vers de Cur des 

ruifleaux, 

Une ou deux étamines dans les 

mâles s° 142 ke MOIS. ne ee pote e I 

rh se TDR Tr SENS jars les 

4 + < ; sigran DE ou foncés 

7 in SNS Jst 
Une ou deux čtamines dans 

les fleurs mâles. , ..... ie FES ou pirea 
: fur la furface de Peau.. ... 153 

| ISE Fleurs måles potes d’un 

ère toutes les failles 

Plantes inondées ou enfoncées }yerteiliéés. . .. ........ 152 
dans l'eau. ..,...... 

Fleurs mâles compofées d’une 
anthère pédiculée ; mie infé- 
rieures alternes.. ,... 148 

_ 1 

152: Fleurs HE corp d’une anthère fai Gle ; toutes 

des feuilles verticillées. 

Charagne. Chara. 
La plupart des Charagnes ont Len tige ttes rameufes 

fragile & rude au ae Les ue > axillaires & feffiles; 
elles font & à fair Pl e 
compofée e ERa Ars à la nes Ft de la fleur 
er Celle-ci eft formée par un ovaire chargé d’un fligmate 
à quatre où cinq A & D par une corolle de 
| 



152. 

(r87) 
ANALYSE, 

Tiges prefque iffes Tiges préfque piquantes 
& peu chargées d’afpérités. | & EA a np 

T. I V. 

FE  Tives rétine lifes à” peu chargées d'alpérités. 

LAS 

Plante très-fétide ; Plante prefque point seyg 
tiges non diaphanes. tiges un peu 

ji D I 

i Plante très-fétide ; tiges non diaphanes. 

Charagne vulgaire. Chara vulgaris. Lin. Sp. 1624. 

Ro ec ml qui x re fatidum fub aqua repense Valle 
Pari, 

Ses tiges font PRE ordinairement lifles, flriées, 
mais fouvent chargées d’une efpèce de croûte fablonneufe 
qui sn r m t > maa. ne foient point 
couvertes de piquans. Ses feuilles font dentées d’un côté; 
fes is bn des dipio de as ag a & polyfpermes. 

e cette plante dans les eaux ftagnantes, au fond 
defcuëlles ‘le forme fouvent des gazons fort denfes. 

HI. Plante prefque point fétide; tiges un peu diaphanes. 

Charagne luifante. Chara flexilis. Lin. Sp. 1624. 

| Fine Jo ed non articulofis longioribus 7 lucidis, Vail. 

B. Hippuris k mis 7 tenu'ffimis ÿ fais polyfpermos, Ibid. 

Ses tiges font longues d’un pied, grêles, flexibles & point 
chargées de croûte Bblonneuf, : ; ae font blanchâtres, un 

peu luïfantes & fäns piquans, ainfi que les feuilles qui font 
linéaires & un peu aplaties. La variété B n'a uatre 
ou cinq pouces de haut: toutes fes parts font =. Ses 
menues : : fes feuilles font très-courtes; & fes tiges prefe 
capillaires , font quelquefois chargées o péntés peu fenfibles es. 

uilles. Cette pres croît dans les eaux tranqui 
Labs z RE 



(188) 
IV. Tiges pre[que’ piquantes ÈP trés thara des d’ aéré | 
Charigné hériffées Chara hifpida. Lin. Sp. 1624 

Æippuris me chara major canlibus Jpinofs, Vail, < 105à 
Ê. Hippuris, n.? 2. Vail. Parif. 104, 

Chara fe Lin. SẸ {ats 

pi Aiii fréquentes: & moins à guës ; mais ces 
; Ga H » 1 Cétte “phare “croit dos les 

ctangs & les SE 29 ROSE SE 29. x > JA ai 

1 i53- nt 
+ bei, ft 

+11 

ee 7 E 
S b iod o rlemicule: Zenticüla. 

cules-font Temarquables par la façon dont elles 
recouvrent la furface des eaux tranquilles. Leurs Heurs font 

e _produétio 
su Leur fruit ts “ane. de quniloculaire & 
p lyfi E ai: po y perm Cii- Eshe FE iiia a:i 

r sA À; € L Ys 5 = 

x : Plan ne — — Phantes.. 
aya “Tous ‘leurs fei uiles ee naar AR racine 
une ou plufieurs racines. * {7> ‘remarquable: 

2 I. = 

L Plantes ne fous ds fouilles üné ou plufieurs 
racines. 

gen cg Racines nombreufes 
& point par paquets. & ramafiées par ar paquets 

LE 



‘153: 

11 

Tes 

VS 4 
I.. Racines folitaires, 7 pointipar paquets. 
r | TI 

1 1 Feutlles" S … Feuilles 
pétiolées .&. Jancéolées. "1°" b arrondies. 

LEI S 7 

HI k ” Feuilles pétiolées \&# cs a 

A eula. dé Lenticula ramofa. RE: 
3 

1! D uati, a trij fa Vail, Parit 114 cr 

Se ges E irite Rise: AE & foutue ; 
uilles font-elliptiques , lancéolées , Pointues &. vivipar 

c’eft-à-dire, prôduifent d’autres feuilles qui, d el acier 
isis elles en {ens contraire ont paroitre triangulaires ; 

ces nouvelles feuilles Le. féparent. infenfiblement.; 8 
une feule racine füfit pour deux. òu trois. de ces feuilles 
réunies. Cette, plante ges le bord Je étangs. 

Fe. Hé | Failed à aides. s i 
E DLe CF f 

L e 
B. pe gibba, Lin. Sp. j 377 

Cette plante cohvre quelque fois entièrement la furface 
des eaux tranquilles où elle croît; fes és font arrondies, 
ovoïdes ,..ramaflées trois ou fernble , ont cha- 
cune une racine- capillaire ; da @r ont Siek ‘planes des 
deux côtés, mais celles de la variété B font convexes en- 
deflous ;” » ce que M. Gerard attribue aux circonftances diffé- 
rentes Où fe trouvent quelquefois ces plantes. FZ.. gall. pr. 
122. La première variété eft commune dans les foflés 
tiques 2 X-fleuriten Juillet. 

V. Racines nombreufes èr renal par paquets. 
Essie polirife. Lenticulz polyrhi 

Lemna polyrhiza» Lin, Sp. 1377. 

? | 3 Lenticula palufiris major, Vail x14, t- XX, 

Ses feuilles font au nombre de trois réunies enfemble „ & 
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fa 

{rgo) 

font un peu plus grandes & plus arrondies que éclies, de 
rapin précédente; elles font vertes en-deflus 

ent d’un rouge noirâtre en-deflous. Les paquets de racines | 
diflinguent fuftifamment cette plante. On la trouve dans les 
foffés aquatiques. 

VI. Plante n'ayant aucune racine remarquable. 

Lenticule- arrife. Lenticula arrhiza, 

Lenticula omnium minima arrhigæ Mic. gen. r6. t. II; 
» +e 

Lemna aÿrhizga, Lin, manñt. 294. 

ER efpèce. eft extrêmement peie, 
& fes feuilles font 

peur ne au Le unies enfemble, mais 

pi i a été obfervée en 

Hors A PM. M. Data io — x 
| 

Toutes les feuilles radicales. 15$ 

Plus de deux étamines dans. 

€. ma FA sste’ » 0 C3 2 1 

s fleurs Tige garnie de feuilles. <. 1 56 
PP A 

ESS Toutes les feuilles radicales. ue. 

Lu des étangs. Littorella lacuftris. Lin. mant. | 

160 & 295. | 

| palufiris grami blia monañthos Parifienfse 

Pour z 128. es sis 

lante eft fort petite; fes pita o radicales 
rs es » longues > étroites & très - ‘far LE 

a trouve, ai Sante | 



i56. 
Tige garnie de feuilles... 

(19r) 
Tige farmenteufe , rampante ou 

grimpante. « s.s.ssesse 157 

Tige droite, & Pohi pose 
ni grimpante. . e 

157 
Ti ige fra aient 

rimpante , 

Tige garnie de vrilles,,, 1 58 

ssrsase.f Tige privée de vrilles. ., 159 

158 Re garnie de vrilles. 

Brioine blanche. Bryonia alba. Lin. Sp. 1438. 

Bryonia alba baccis rubris, Vournef. 102. 

Ses tiges font longues de cing à fix pieds, grêles, grim- 
pantes , cantièléé & un peu velues ; fes feuilles font alternes, 

pétiolées, pasneufes, palmées ; cordiformes & rudes 
toucher : a bafe de si ue feuille, naît une Prec 

vrille de en fpirale. Les fleurs fon t as j d’un blan 

naj jae Toi ue; * Ri rs 

racine eft purgative, pe > incifive & He 

359: Tige privée de vrills. 

Momordique piquante. Momordica afpera. 

Cucumis [ylvcflris, afininus dictus, Tournef, 1043 
Momordica elaterium Lin. Sp. 1434. 

font ee fur la terre, _rampantes trs- Ses tiges 
«mer ae io à d’afp érités qui Les ren- 

iolées, 

lieux 
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{60. Ç Feuilles alternes.. .... 166 
Tige droite 7 point ram- 

Penim GIPON Feuilles oppofées. . ... 162 

CT SE Feuilles alternes. 

Amarante. Amaranthus. 

f Les fleurs des Amarantes font fort petites , nombreufes 

_difpofées en grappes terminales ou PER en bouquets 
ires. é es font au nombre de trois ou de 

cinq » & les capfules féminales, i petites , colorées & 
| monofperm rmes. 

x AN F L Y T £. 

Tige NOM, Tige droite, s 
très =- étalée j diffufe i ferme & point étalée. 

| & peu élevée. 

| IL. 

Amarante blete. Amaranthus blitum. Lin. Sp. 1405: 

uT Lireftris à vulgaris. Tournef. Parif. 11 ; 
p- 240. 

Sa tige s'élève peu au-delà d’un pied, maïs elle fe divife 
&s fa alfe en rameaux très-étalés & prefque couchés; fes 
feuilles. font ovales, un peu RE ufes & d’un vert blanchätre 
avec quelques nervures en-deflo les fleurs font latérales 

i oa allais On trouve cette Plante au bas des murs dans 
aia rues des villages. © 

i 4 I. Tige rameufe, très-étalée, diffufe d peu élevée. 

Re | 

IL. Tige droite, ferme & point étalée. 

. Amarante à gi Amaranthus fpicatus. 
Bitum ae Jpicarum. Tournef, $o7. 
Amaranihus + Lin, Sp. 1405... 

Sa tige ef droite » peu branchue , ftriée ” rougeâtre & 
~ hate 



{193 
t61. fante de deux à trois poti i fes feuilles font ovales, ob- 

longues, rougeâtres en {eurs bords & rekes Fa gras : 

comme une nt de la pr récédente, maïs ‘elle en bas 
trop pout ne point len féparer. On la trouve dans les 
cham npe (©) 

J62» ' ; Ee Feuilles dentées & chargées de 
Lg ñ y : R (=) ii 

très-cuifantes. CRC I 63 

Feuilles entières, & dont les 
oils n’excitent aucune déman- P 

geaifon fenfible., , .,.,,, 790 

Feuilles oppofées... ..... 

ma 
Berne 

163. Feuilles dentées é chargées de poils qui excitent des 

démangeaifons très-cuifantes. 

rS Ortiė. Urtica. 

. Les fleurs des Orties font petites, verdâtres & unifexuelles ; 
les fleurs mâles font féparées des fleurs femelles fur le mê 
individu, ou fur des individus différens. Elles ont une corolle 
de quatre pièces, & ordinairement quatre étamines ; la corolle 
des fleurs femelles eft Etes & le fligmate de l'ovaire eft 

X. 

piu ANALYSE: 

Gi {i Bouquets ou gra s de fleurs Gr appes de fleurs 
> très- “bel LR prefque ls, ou: à peine 

4 pédunculé 
i. 

FEARR Bouquets ou grappes de fleurs trés-pédunculées. 

Fleurs difpofées faie difpofées 
en têtes globuleuies. en grappes linéaires. 

CRA III. 

unit. P3 ” Tome 11, uns : - N mm 



: CRE. 
IT. Fleurs difpofées en têtes globuleufes. 

Ortie pilulifère. Urtica pilulifera, Lin. Sp. 1395: 
Urtica prima Dibfcoridis femine lini, Tournef. 535. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, ronde, foible & 
branchue; fes fleurs font axillaires, difpofées en petites têtes 
iluliformes portées fur des péduncules longs de cinq à fix 
fi nes. Les feuilles font pétiolées, ovales, pointues & dentées; 

Helles font, ainfr que la tige & les bouquets de fleurs hérifiées 
de poils blancs écartés qui excitent, lorfqu’on les touche, des 

` Adémangeaifons très-cuifantes. Cette plante croît dans les pro- 
vinces méridionales. © 

No, 

HI. Fleurs difpofées en grappes linéaires, 
Ortie dioïque. Urtica dioica. Lin. Sp. 1396. 

ica ürens maxima, Tournef, $35, 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds, carrées & 
rameufes ; fes feuilles font pétiolées, cordiformes, pointues 
& dentées en fcie; les fexes dans cette efpèce font féparés 
fur des pieds différens, de forte que chaque individu ne 
porte que des fleurs mâles ou des fleurs toutes fémelles : elles 
forment des grappes linéaires, un peu pendantes, & fouvent 

j géminées dans chaque aiffelle. Cette plante eft très-chargéc 
de poils cuifans; elle croît dans les jardins & fur le bord 
es haies & des: I- Elle eft ftimulante , antifpafmo- 

dique, & utilement employée dans Ia léthargie & la paralyfie š 

intérieurement elle eft aftringente & déterfive, 

RIV. Grappes de fleurs prefque Sefiles , & peu pédunculéess 

Ortie mineure, Urtica minor. 

Urtica urens minor, Tourne, s 35: 

Urtica urens, Lin. Sp. 1396. : 

ointe ; les fleurs forment des grappes 
denfes & prefque feffiles; & les fexes font féparés, mais 
l 

dans les lieux cultivés, les cours eft S 
villages, ©. Elle eft déterfive & diurétique. 
ep * 

3 

5 
j 
E 
4 
= 
5 | 



| Enr ee 
1645 | Feuilles oppolées ou verticillées 

Six ne ̀  e dans les 16 
fleurs > et Re où litik, où toutes 

A SRE Rs 2 i 

ï 6 FE Quatre De dans les de 
fma ari t étamines dans 

les fleurs paren isesi 100 

Un feul ovaire dans les fleurs , 
femelles, & quinze à + étamines 
dans les fleurs mâles, ,,,, 167 

Feuilles oppofées ou = 

266, Quatre ovaires dans les fleurs femelles , à huit étamines 

dans les fleurs mâles. 

r Volant-d’eau. Myriophyllum. 

Les Volant-d’eau ont les feuilles doués en plumes & 
verticillées-par étages : les différences fexuelles de leurs fleurs 
ne font pas conftammient a mêmes ; la corolle eft compofée 
de quatre feuilles inégales & verdâtres ou blanchâtres, & les 
femences font au nombre de quatre. 

ANALYSE. 

Fleurs difpofées en Spi nu, | Fleurs aillaires où en épi 
& fans aucune feuille. garni de petites feuilles. 

I p E 

I. Fleurs difpofées en épi nu & fans aucune feuille. 

Volant-d’eau à épi. Myriophyllum fpicatums Lin. Sp. 1409: 

Potamogeton foliis pemais, Tournefi 233+ 

Ses tiges font rameufes , affez longues , foibles & flottantes 

ne l’eau ; 1 feuilles font verticillées au nombre de = 

aque elles font ailées en manière de plum 

Les verticilles des feuilles finiffent fubitement dans l'éndroie 

où commence Pépi des fleurs qui eft tout-à-fait nu, long 
Ade deux à trois puai & MN inéaire. On trouve cette 

pue dans les eaux tiang 
L— —————— ppr 



| | (196) 
166.11. Fleurs axillaires, ou en épi garni de petites 

feuilles. 

Volant -d’eau verticilé. Myriophyllum verticillatum, 
Potamogeton flofeulis ad foliorum nodos. Tournef. 233, 

Les fleurs de cette plante font verticillées & réellement 
difpofées en épi; mais les verticilles des femelles ne finiffent 
pas fubitement à la naïflance des épis, comme dans Ía pré- 
cédente; ces feuilles diminuent infenfiblement de grandeur 
à mefure qu’elles font plus voifines du fommet de lépi; 
mais, quelque petites qu’elles foient , les verticilles des fleurs 
en tont toujours garnis. Cette efpèce porte quelquefois 
des fleurs hermaphrodites; elle fe trouve dans les étangs & 
les foflés aquatiques. 1 ` 

167. Un feul ovaire dans les fleurs femelles, & quinge 
: z à vingt étamines dans les fleurs mâles. 

. Cornifle. Cerato phyllum. 

Les Cornifles ont les fleurs difpofées dans les aiffelles des 
feuilles; les corolles font petites & divifées en huit ou dix 
fegmens : leur fruit et une. capfulé ovale, uniloculaire & 
monofperme. 

ANALYSE 

Feuilles rudes; capfule Feuilles molles très-divifées ; 
ca ifle. _ À chargée de trois cornes. 

Hi- 

I. Feuilles rudes; capfule chargée de trois cornes. 
Cornifle âpre. Ceratophyllum afperum, 

Ceratophyllum afperum aquis immerfum, Vail, Parif 33s 
; Ceratophyjlum demerfum. Lin, Sp. 1409. 

Sa tige eft longue, très-rameufe & garnie dans toute fa 
F longueur par les verticilles des feuilles qui font très-rapprochés, 
fur-tout aux extrémités rameaux où ils forment des 
paquets denfes d’un vert foncé. Ces feuilles ‘font nom 
breufes à chaque verticille, & leurs folioles font garnies de 



16 7 paie dents per Frs Tes rendent rudeś au toucher. 
ouve cette plante dans les étangs, les rivières & 

le fol 

II. Feuilles molles , très-divifées ; capfule zR. 

- Cornifle douce. Ceratophyllum læve. : 

Ceratophyllum leve, aquis immerfum, Vail, Parif. Er 
Ceratophyllum Jubmerfum, Lin. Sp. HoR 

Cette plante reffemble beaucoup à la précédente ; mais 
fes feuilles font moins rudes & plus fortement divifées, & 
les capfules ne font point armées de pointes. On la trouve 
dans les mêmes lieux. 

168. , Feuilles toutes radicales, . 169 
Feuilles ou alternes , ou toutes 

radicale a garnie de feuilles alternes 
M a de D 0 6 8 

169. Feuilles toutes re 
Fléchière aquatique. Sagittaria aquatica. 

Ranunculus paluftris folio fagittato maximo, Tournef. 292; 
B» Ranunculus paluftris folio fagittato anguftiori, Ibid. 

La tige de cette plante eft droite, nue, & s'élève de fix 
à huit pouces au-deflus de la furface de EE: Ses fleurs font 
pédunculées & verticillées trois à trois par étage. Les fleurs 
femelles occupent des verticilles placés plus bas que ceux des 
fleurs mâles, & leurs péduncules font fort courts. A la bafe de 

ie mpofée de trois prks blancs & arrondis, & d’un calice 
de trois pièces ; les fleurs mâles ont une vingtaine ai ne; ; 
les feuilles font pétiolées , glabres, nerveufes, e 
flèche. Elles font larges & un peu obtufes dans la première 
variété, maïs celles de la feconde B font plus étroites, & 
pointues. On trouve Es Pre dans les étangs, les foffés 
& fur les bords des rivi 

N iij 
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(198) 

Feuilles fimples & entières, 17t 
Tige garnie de feuilles alternes, 

Feuilles aïlées, .,,.., n° 924 

171. Fleurs Er in la so r 

Feuilles fimples è7 entières. ee re galice 
Fleurs complete; : la a 

(7 Pc RP re 173 

172. Fleurs de 
Tournefol des Teinturiers. Croton Tinéorium. Lin. 

Sp. 1425. 

- Ricinoides ex "e pu css en Tournef. 65 5 

teinture bleue connue fous le nom de _—— Cette plante 
çroit dans les environs ee Montpellier. 

Fleurs incomplettes. 

: rFéigone alfinoïde. Téeligonum a Uinoideum. 
Cynocrambe alfines foliis, Barr. Ic. 335. 
Theligonum cynocrambe, Lin. Sp. 14114 

tiges font hautes de huit à dix pouces, cylindriques; S 

tortues. & fucculentes; fes feuilles font ce un peu obtufes, 
les ; charnues, pétio ées, tern eS, ai Ee ours font 

| oppofé es; fes fleurs font petites, axillaires & prefque feffiles ; 
leur corolle eft bivalve & verdâtre. On trouve cette plante 
en Languedoc dans les fentes des rochers. Q 



| (199) 
ena Feuilles Tinéaïrés, & dont Ja Iar- 174% geur eft moindre que deux — 

75 
Feuilles nón linéaires, & ai 

la largeur excède deux lignes. 176 

Tige ligneufe s ssrsss.s 

37 se Feuilles linéaires, & dont la largeur efi moindre que 
deux lignes. 

Pin. Pinus, 

£ Les Pins font des arbres réfineux, aom Jes ie dure 
& étroites fe confervent pendan nt l'hiver; les fleurs mâles 

forment de petites grappes écailleufes S Rate 
fleurs femelles placées plus bas, font ramaflées autour d’un 
chaton embriqué d’écailles ligneufes & ferrées. Ce chaton 
porte le nom de cône; fes écailles font biflores, > & fes fruits 

4 font chargés d’une aile obtufe ou tronquée. 

ANALYSE, 

Feuilles au nombre de deux | Feuilles folitaires , éparfes 
| ëE, & ne fortant pas plufieurs 

fortant de Ja même gaine. ‘une même ligne. 
I. LELEL 

I. Feuilles au nombre de deux ou davantage, fortans 
e la même gaine. 

| Deux à cing feuilles Plus de cing feuilles 
par paquets. par paquets. 

1 I. VIE 

al]. Deux & cing feuilles par paquets. 

Feuilles longues | Feuilles Jongues 
RE ou Rise ; de cinq pouces ou davantage; 

“cônes point : cônes obtus. 

Il T $y. 

“Niy 



(260Ÿ 

175: IIT. Faille in de ae a à DU moins }-conek 
ointu 

Pin fauvage. Pinus Ere Lin. 1418. 

Pinus fylveftris vulgaris Genevenfs, Tournef. 586, 

Be Pinus conis eređis, Ibid. 

Son tronc eft peu élevé, & rarement fimple & droit; fes 
feuilles gaen étroites, courtes, glabres, pointues & prefque 
piquantes ; fes cônes font petits, nombreux & pointus : leur 

pointe elt conftamment tournée en bas, maïs ceux de la 

variété 8 font plus courts, & leu F pointe regarde le ciel. 

arbrifleaux croiïflent TES dans les montagnes de 

la Provence & du Dau hi 

IV. Feuilles e ae ai g pouces ‘ou davantage ; 

obtus. 

E 
| ET folitaires, fort gros | Cônes fouvent oppolés deux 
E nt la longueur égale à deux, médiocres, & 
para celle des feuilles. beaucoup plus courts que 

les feuilles. 
V. V I. 

V. Cônes folitaires fort gros, & dont la longueur 

égale prefque celles des feuilles. 

Pin cultivé. Pinus fativa, Fournef. 585. 

Pinus pinea, Lin. Sp: 1419. 

Son tronc eft droit, élevé, & fe divife Cren 
en beaucoup de branches étalées qui forment une belle 

nee au goût Cet arbre eft commun dans les montagnes 

en Provence þ:i fournit „ainfi que les autres efpèces » 
aucoup. de réfine e que Pon obtient par des incifions que 

lon fait à fon écorce. Elle eft vulnéraire & -balfamique; 
les amandes font adoucifiantes & pectorales. 

cmt | 
= FR 
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VI. Cônes fouvent oppofés deux à deux, médiocres s 

êr beaucoup plus courts que les feuilles. 

Pin maritime. Pinus maritima. 

Pinus fyiveftris maritima conis firmiter ramis adherentibus; 
Tournef. $86 

Son tronc eft droit, mais s’élève un peu mọins que celui 
de lefpèce précédente; fon écorce eft ife & grifâtre, & 
fes rameaux font très-étalés : fes feuilles font longues , 

étroites , lifes“, pamo > up es & d’un vert-foncé ; 
= cônes médiocres, ou même petits en comparaifon de 

du pin c cultivé, tiennent fortement aux branches par 
da péduncules courts & ligneux. Cet arbre et commun 
dans les lieux maritimes en i amaie eh 

VIL Plus de cinq feuilles par paquets. 

Pin méleze. Pinus larix, Lin. Sp. 1420. 

Larix folio deciduo conifera. Tournef, 586. 

Cet arbre i droit & fort ee ’écorce de fon tronc 
eft life & de couleur bru A des braniêhes eft 
raboteufe : fes feuilles (one + Rante : pointues, lifles, 
d’un vert tendre, & beaucoup plus molles que celles des 
autres efpèces ; elles font ramaffées par faifceaux , maïs elles 
tombent ordinairement pendant l'hiver: les cônes femelles font 
ete courts & ovales. Cet arbre croît en Dauphiné, f- 
On obtient par les incifons que l'on fait à fon ms une 

> 

VIII. Feuilles folitaires, éparfes, à ne fortant pas 

plufeurs d'une même gaine. 

Feuilles Feuilles 

en alène, &. pointues planes & échancrées 
ie ommet. à leur fommet. 

I > E A: 
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IX. Feuilles en alène, d pointues a leur fommer: 
Pin élevé. Pinus excelfus, 

Abies tenuiore folio , fructu deorfum infleso, T'ournef. s8 i 
Pinus abies, Lin. Sp. 1421, 

Cet arbre s’élève à plus de cent ae pieds de pe 
fon tronc eft nu, & fe termine par une belle tête pyra- 
midale formée par fes rameaux très -ouv = même un 
eu pendans : fes feuilles font courtes, pointues, obtufé- 

ment qua drangulaires, éparfes autour des petites branches, 
& rangées prefque en cylindre; la pointe des cônes regarde 
en bas. II croît dans les montagnes de la Provence & du 
Dauphiné. B 

X. Fouilles planes à échancrées à leur fommet. 
Pin peétiné Pinus pecfinatus. 

Abies taxi folio, fructu furfum fpeétante, Tournef. 5854 
Pinus vaen Lin, Sp, 1420, 

tagne D = ; réfine won nomme 
Tapera de “Todd j RA ainia , bal amique , anti- 
feptique, diurétique & purgatif. 

376. Quatre étamines dans ee 

its: ia se eT a eE 2 
nt da ur excède Plus de dans quatre étamines 

rei lignes, sanen. chaque fleur mâle., „.... 182 
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77. Feuilles oppofées. ses 178 

Quatre étamines dans chaque LR 
fleur mâle. ....,,.../) Feuilles alternes.. ,,,.. 179 : 

37 Feuilles oppofes. 

Buis arborefcent. Buxus arborefcens. Tournef 5 7: 
iais pis Lin, Sp I 394 

à ce ES fon tronc eft tortu , rameux & recouvert 

d’une écorce brune ou noirâtre : fes feuilles oué fimples , 
très-entières, ovales, lifles, dures & luifantes; les fleurs 

mâles font ramaflées avec les fleurs femelles en petites têtes 
pr mi fefliles, placées dans les aiflelles & au fommet des 

ux. Cet arbrifleau, par la manière dont on Île cultive 
& du on le taille dans les jardins, y conferve toujours 
Papet d’un fous-arbriffeau : il croît dans les montagnes des 
provinces méridionales, PR. Son bois eft très-dur, jaune & 
employé pour les ouvrages du tour; fa fciure eft defficative 
& aftringente, & fes feuilles nt ue fudorifiques, mon- 

179. 
Feuilles alternes. . essas 

Fruit fec & point RE ge 

Baies conglomérées & Me 
r 

MIO se r a E W ae LA 

180, Fruit fec à point LE 

Bouleau. Betula. 

Les fleurs de Bouleau font petites & diff és fur až 
chatons écailleus ; Tes chatons des fleurs mâles font cylin- 
riques & leurs écailles ER ; Hls ent en automne, 

fubfiftent pendant l'hiver, & s'ouvrent au printemps pour 
féconder les fleurs femelles qui alors f développent. Les 
femences font ailées ou anguleufes. 

» 
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ANALYSE: 

Écorce du tronc très-blanche ` fr du’ tronc grifâtre ; 
femences aïlées. femences anguleufes, 

I. Ii. 

I. Écorce du tronc très-blanche ; Jemences ailées. 
Bouleau blanc. Betula alba, Lin. Sp. 1393. 

Betula, Tournef. 588 

Le tronc de cet arbre eft droit, s'élève fort haut dans 
les bons terreins, &-eft revêtu d’une écorce très-blanche; 
fes feuilles font ovales, un peu triangulaires , pointues & 
finement dentées : : elles font d’un vert clair en-deflus, un 

ères u glutineufes , réfolutives & déterfives. La 
liqueur abondante que l’on obtient en faïfant au EN 
une incifion à fes branches où au tronc même n pe 
acide, agréable, défiérane s & eft vantée Rs le p 
des reins & de la 

Il.  Écorce du Had grifätre ; femences anguleufes. 

Bouleau vergne. Betula alnus. Lin. Sp. 1394. [ L’aune] 

Alnus rotundifolia glutinofa viridis, Tournef, 587. 

B. Alnus folio incano. Ibid. 

zai E eleganter inc Hap Ibid. 

a” variété $ a Jes feuilles un Y 
Ee & terminées en i- pein et arbre croie us es 

ux humides, h. a troifième var en Ont ifi riét 
mandie : fes feuilles nee be & profondément coupées 
ou pinnatifides. 
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Baies conglomérées & fucculentes. 
Mûrier. Morus. 

f Les Mûriers font des arbres étrangers que la culture a 
prefque naturalifés dans plufieurs provinces. Les fleurs måles 
font féparées des femelles fur le même pied, ou fur des pieds 

différens; elles font toutes difpofées fur un chaton ou un 
axe commun, en manière d’épi: chaque fleur femelle fe 
change en un petit grain fucculent; & tous les grains du 

t 
ovale compofée & commune 

ANALYSE, 

Fruits d’un rouge-noirâtre ; Fruits blancs, 
feuilles rudes au toucher. ; ir; 

feuilles douces & très-liffes. 

Ea FE 

f; Fruits d'un rouge - noirâtre; feuilles rudes 
a : au toucher. 

Mûrier noir. Morus nigras Lin. Sp. 1398. 

Morus fruu nigro. Tournef, 589. 5 

Cet arbre ne s'élève qu’à une hauteur moyenne ; fon 
tronc eft fort gros, fon écorce eft rude & épaïfle, & fes 
branches longues & très-ouvertes , font entrelacées, & for- 

ment une groffe tête : fes feuilles font pétiolées , cordiformes, 

dentées, pointues, un peu épaifles & rudes au toucher. On 
cultive cet arbre dans les jardins, h; fon fruit eft rafrai- 
chiffant & un peu aftringent. 

IT. Fruits blancs ou d'un rouge-clair; feuilles douces 

lr très-liffes. ra 

Mûrier blanc. Morus alba, Lin. Sp. 1398. 

` Marus fructu albe. Tournef, 589. 

Cet arbre ne vient pas tout-à-fait aufli gros que le pré- 
cédent, mais il lui reffemble beaucoup par le port; fon 
écorce eft moins épaifle; fes feuilles- font pétiolées ; un 
en cœur, dentées, minces & très-lifles : elles font quel- 
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181. pai découpées en lobes profonds &  iégulien » &fes 
i uits font petits, glabres, blanchâtres ou légèrement row- 

eâtres. II croit le long “des fiat. nin les provinces - 
méridionales, Bb. On le cultive pour la nourriture des vers 
a foie 

1 82. Feuilles entières ou finuées. 183 

rs de quatre étamines dans 
Les fleurs mâles, ., ,.,,) Feuilles ailées avec une im- 

P 99 APR Le ee AE 

18 3° Flers femelles feffiles; cinq à 
dix étamines dans les fleurs pa 

104 
Feuilles entières ou finuées , 

Fleurs ee LS Sr ; 
plus de dix étamines dans les 
fleurs Males... , 5.1 107 

ste 

184. Fruit ovale, fixé /dans une 
cupule très-entière en fes bords. 

Fleurs femelles feffiles; cinq 185 
à dix étamines dans les 
fleurs mâles .,,,,,,.,) Noix prefque ovale, entourée 

d’une eaveloppe très-déchirée en 
fes bo ds e 

poon 

18 $° Fruit ovale , fixé dans une cupule très-entièré 

en fes bords. 
Chêne. mes 

måles iant ipei fur des Sa lâches qui ne font ue 
des efpèces de filets, font compofées de cinq à dix 
étamines placées dans une petite corolle plurifide : les fleurs 
qu es font formées par un piftil qui fe divife en deux 

$ cinq ftiles recourbés; leur corolle , à pice vifible d’abord 
~ SE À par la fuite, fubfifte , & forme une Pa à 

qui enveloppe la bafe d’un fruit qu’ > nomme gi 
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ANALYSE, 2e 

Feuilles Feuilles 
glabres des deux côtés. velues en - deflous. 

ren 

i; Feuilles glabres des deux côtés. 

Feuilles uilles 
profondément finuées , E a iei piquantes , 
& point piquantes. peu ou point finuées, 

ES 

H Feuilles profondément finuées, & point 

pPiquantes, 

Cupule Cupule 
féminale très - grofe, féminale m 

& hérifiée. 
édioc 

rude & hémifphésique. 
iE i I V. 

III. Cupule féminale très-grofe, à hérifée. 

Chêne hériflé, Quercus echinatus, 4 

Quercus calice echinato glande majore, Tournef, 5834 
Quercus agilbps, Lin. Sp. 1414. 

Son tronc eft droit, affez haut, & foutient une Ex 
ses fes. feuilles font longues, étroites, dentées & profon- 
ément pinnatifides : les c cupules féminales pre of 6 

heritet € Pona dures & larges; le gland eft gros & 



(208) : 

1835. JIV. Cupule féminale médiocre, rude & hémifphériques 
Chêne roure; Quercus robur. Lin. Sp. 1414. 

Quercus latifolia mas que brevi pediculo efl, Tournef, $ 8a; 
Bı Quercus cum longo pediculo. Ibid. 583. 
7, Quercus Burgundiaca calice hifpido, Ibid, 

Grand arbre rameux, dont le bois eft dur, l'écorce du 
tronc rude & raboteufe, & celle des jeunes branches & 
des jeunes tiges, liffe d’un gris - verdâtre ; fes feuilles 

mé 

V. Feuilles ovales, piquantes à? peu ou point finuées. 

Chêne à cochenille. Quercus coccifera, Lin. Sp. 1413: 

Îles aculeata cocci glandifera, Tournef, 583. 

Cet arbre s’élève peu; fes rameaux font nombreux & très- 
cr fes feuilles font petites, ovales, à dents épineufes & 

rt très-foncé; elles perfiftent pendant l'hiver. Il croît 
dans les provinces méridionales. f 

VE Feuilles velues en- deffous. 

Feuilles finuées , Feuilles fimples, entières 
pinnatifides & caduques. ou dentées, & perfitantese 

YiL VIII. 

Vi 



185. 
l - (209) 

VII. © Feuilles finuées', pinnatifides & cadiques, 

Chêne lanugineux, Quercus lanuginofus. - [ Quercus cerris, 
Lir Sp. 1415:7 s 

Quercus calice hifpido glande minore, Tournef 583. 
B: Quercus foliis molli lanugine pubefcentibus, Ibid, 

Cet arbre et médiocre & très-rameux; fes glands fo petits, & leur cupule eft un peu hériffée; fes É 
molles, d’un vert tendre fupérieurement, blanchâtres & lanu- 

À afe, & un 
peu élargies vers leur fommet où leurs décou 
obtufes : dans leurs aiflelles on obferve deux petites écailles 

VII. Feuilles fimples, entières ou dentées èr perfiflantes. 

Écorce épaïfle , fpongieufe = “Écorce unie 
& crevaflée, - _ & point crevañée. 

0 . t 

IX: Écorce épailfe, [pongieufe à crevaffée. 

Chêne liégier. Quercus Juber, Lin. Sp. 1413. 

Suber latifolium perpetuo virens. Tournef, 584s 

e que 
& blanchâtres en-deffous. Cet arbre croît dans les provinces 

i 
méridionales, fp. L’ufage du liége eft connu de tout Í 
monde, 

Time 11, : x O 
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a8 5.IX- Écorce unie à: point crevaffte. 

| Chêne vert. Quercus ilex. Lin. Sp. 1412. 

lex oblongo ferrato folio. Tournef. 583. 
B. ilex folio anguflo non ferrato, Ibid, 

y Îles folio agrifolii. Ibid, 

186. Noix prefque ovale, entourée d'une enveloppe 

trèsdéchirée en fes bords. 

Coudrier noifetier. Corylus avellana, Lin. Sp. 1417: 

Corylus fylveflrisı Tournef, 582. 

B. Corylus fativa fruétu albo minore , five vulgaris, Tournef. 

life, qui eft fixée dans une enveloppe mince & déchirée en 

fes bords, mais charnue à fa bafe. Ca arbriffeau eft commun 
dans les bois taillis, fp. On mange fes amandes, & on en reure 

une huile béchique & anodine. 
CIEN nd 

18 7> Fruit pluriloculaire & AT 

Fleurs femelles pédunculées ; petites pointes, ,,.,.,.,..+ 1 

i nes dans) Fruit couronné, uniloculaire & 
les fleurs måles, point hériflé, ... 189 

pensan 

| 
| 



188. 

4 

(211 

Fruit plurilaculaire & hériffé de petites pointes, 
Hêtre. Fagus. 

ce ou moins anguleufes , recouvertes d’une tunique li c; 
rune & coriace, & compofée d’une fubftance farineufe. 

ANALYSE. 
es. EE | 
Feuilles ovales & longues | Feuilles lancéolées & longues 

e moins de trois pouces. e plus de trois pouces. 
. . 

I, Feuilles cyales ir longues de moins de trois pouces. 

Hêtre foreftier. Fagus [ylvatica, Lin. Sp. 1416. 
des Tournef, FR 

four Ent | une huile FE & fes DE paflent pour 
Arafraïchiflantes & apéritives. 

(1, Feuilles lancéalées dr longues de plus de trois pouces. 

Hêtre châtaignier. Fagus caffanea. Lin. Sp. 1416. 

Caflanea fylveffris, quæ peculiariter GEE Tournef, $844 : 
B. Caffanea fariva. Ibid. 

Arbre élévé, dont Pécorce eft brune , tachetée, & les 
feuilles longues , ral en-deffous de ‘beaucoup d ner= 
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21A 
la capfule du fruit, font fermes & un peu piguantes. Cet 
arbre croit dans les forêts, fp; la variété 6, à laquelle on 
onne le nom de maronnier, eft cultivée pour l’ufage de fes 

fruits qui font plus gros & très-nourriffans. 
* 

* 189. Fruit couronné, uniloculaire, & point hériffé. 

Charme des haies. Carpinus fepium. 

Carpinus. Tournef. 582. 

Carpinus betulus, Lin. Sp. 1416. 

de blanc; fes feuilles font pétiolées, ovales, glabres, ner- 
anthe 

b 
veufes, ridées & dentées : les es étamines font 

inées chacune par un po ons 
melles font lâches & compofes écailles planes coriaces 

trifides, à la bafe defquelles on trouve une ix 

490. Feuilles ailées avec une impaire. 

Noyer commun. Juglans regia. Lin. Sp. 1415: 

 Nux juglans five regia vulgaris, Tournef. 531. 

chatons , & compofées de douze à vingt étamines; les fleurs 
femelles , féparées fur le même individu, font ordinairement 
deux enfemble, & produifent des fruits connus fous le nom 
e noix. Cet arbre, quoiqu’étranger, croît aifément par- 

tout , f; fon écorce intérieure eft très-émétique, & fa racine 
eft purgative & diurétique. 



P 

individus font ftériles. ; 

Fleurs dioiques s ya e **t%%%4" Toutes Jes Heur melles; les 
individus font fertiles & frui- 
ères RE E E E E E ....: . . A I7, 

IQI. ee Toutes les fleurs ms Teg- 
192 

SE 

192. Tige foible, farmenteufe & 
à TL SR RL ES I 

Toutes les fleurs måles... .{ Herbe ou arbre dont la tige rbe 
n’eft ni farmenteufe ni srnpeee 

19 

à" 

193: Feuilles RES 3 pe ; 
digitées ou den 94 

Ti ble t 
fig fai a fermen LE z Feuilles stopie x très-entièrese 

193 

194» Feuilles eee. dise 220 
Feuilles découpées ; pens PR LE a 

digitées ou dentées Feuilles Se ..... 158 

195: Tige épineufe, ....., 224: 
rs re mples êT très-4 

“essess...# Tige non épineufè. .... 223 

196. RE Tige berbacée,. ..,.,. 19%: 
Herbe ou arbre dont la tige ee 

neft ni farmenteufe ni 
grimpantes... Tige ligneufe.. ,,..,, 204 

197. lantes aquatiques, & dont 

27. Re tiges fu aus fous Ja 
ARE PVO, n 8 

Plantes terreftres, & Fu les 
niga ne font point cachées fous 
a s ds oo 199 

aus 
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198. Feuilles étroites, ..,,,, 237 

Plantes aquatiques d7 dont 
des tiges eus t cachées Pe) | 
l'eau : Feuilles orbiculaires, ... 228 

799 Cinq étamines où moins, 200 
Plantes terreftres, ¿7 dont les 

tiges ne font poin cachées LES 
RE O RNa Six étamines ou plus, .. 202 

200. Cinq étamines, ,..,,,. 201 

Cing étamines ou moins, . , i 
Quatre étamines, . 163 — IH 

Ł 

201. | Feuilles fimples & alternes. 236 

Cing étamines, .,,,,.., Feuilles digitées & oppofées. 
234 

r mt 

202: | Six étamines,,,..,,,. 656 
Six étamnines ou plus, .,... 

Plus de fix étamines,.,. 203 

302. . Corolle nue pei de trois 

Plus de fix étamines , , , 2 R 233 RO TUE TS vs 

Corolle environnée d’un e 

 & compofée de cinq pièces. 688 

204+ Feuilles fimples, ,,,... 295 
k Tige ligneufe.,,.,,.4,, - 

Feuilles ailées, ,,,,... 216 
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o5. i Fleurs a aa fur un chaton 

écailleu 06 
Feuilles fimples , 0. 

Fleurs non poires 1 fur un 
chaton écailleux. 10 

206. Feuilles parfaitement IEEE >; & 
n’ayant point une ligne de largeur. * 

FE di spa res. is un chaton Se ar gs és ge 

‘ Feuilles fenfiblement pétiolées , 
ayant Le d’une ee de lar- 

208 geur,..s 

Fe pars c "e ues, ramifor- 
20 pue a 

z re E plufieurs 
Feuilles pin feffiles , ones Re e 

ARE fee: ns point une Eine euilles non AE & 

s aire Congue de moins d’un pouce. 251 

208. Une à cinq étamines dns cage 

Fat of és fleur : mâle. . Damas 
tho ts e 209 

ayan d'une 
de generee er éramines api E 

209. Écaille de dage fleur Tan- 

céolée ; un corpufcule entre les 

Le: = Laninés dans étamines & l’axe du chaton, 241 

SE PEM ri Écaille de chaque fleur lunulée; 

point de corpufcule entre les éta- 

mines & Paxe du chaton... 246 

PP à 
dt. 

l 

2 10: > 7 Feuilles très-entières. ... 214 

Fleurs non , e ofees fur. u + EA paré fi 
UX osese Feuilles dentées en leurs bords- 

215$ 

O iv 
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Quatre étamines ou moins dns 
; à cha ue fleur, Co 

Feuilles très-entières, sen. q + 
Cinq étamines ou plus fis 

chaque I 

SET 

». 

212, Feuilles oppofées, ...,. 252Z 
Quatre étamines ou moins c 

dans chaque fleurs... .. Feuilles alternes. , ..... 213 

213. Quatre étamines dans chaque 
OO reen e E dre. 270 

Feuilles alternes.. , ,,,.. : 
Trois étamines dans chaque 

Helen et ra. . 257 

2 214. Feuilles oppofées... ..,. 244 
Cine étamines ou plus dans 

h eenas € y Feuilles alternes, o. . .. 25% 

Feuilles non échancrées à leur 

55 bafe. ............... 

Étamines fort longues, , 259 * 

- Feuilles échancrées en cœur á 

T leur bafe ; 181—1I 
Feuilles dentées en leurs bords. mine" L° 

Feuilles ailées. seses j. À 
Étamines fort courtes. , . 260 

LA 

Toutes les fleurs femelles... = 
Herbe ou arbre dont la tige 

n’eft ni farmenteufe ni grimpante, 

224 

aAa n ones A 
2} grimpan 

Creme: 
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2 18. È R découpée » Palmées, ̀  

Tige nd. j ser s Eeen re: +19 
grlnpan 6 Feuilles fimples & trés-entières. 

219. Feuilles oppofées. .,..,. 220 
Feuilles découpées, palmées ; 

digi itées ou dentées, vy, ‘Feuilles alternés, ... ,.. 158 

220, -Feuilles oppofées. 

forment de petites rappes pareil ement RSR On trouve cette plante dans = haies W. Son odeur eft forte; [a plante eft tonique, ftomachique , sé & rélolutive ; elle entre dans la compoñition de la biè 
- 

a 

221, Tige épineufe, ......, 222 
reei ra împles: d? très- 

raasar as eg Tige non épinéufe,.; .. 223 

222, Tige épineu ufe. 

Smiguet piquant. Smilax afpera. Lin. Sp. 14 E 
Smilax afpera frulu rubenre, Tournef. 654. 

B. Smilax afpera minus Jpinofa , frulu nigro ibid. 

Ses tiges font menues, angu uleufes, dures, fléchies en 
zig-zag & arnies Gae et ; fes feuilles font alternes „, 
cordiformes , ointu lifles , rveufes, y vertes, mais mars 
quetées de taches PTT ne $ & garnies en leurs bords, aïnft 
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wen leur nervure poftérieure, d’épines affez nombreufes: 

à la bafe des pétioles, qui font fort courts, on trouve de 
petites vrilles par le moyen defquelles la plante s’attache aux 
plantes voifines qui la foutiennent. Les fleurs font ter 
en grappes terminales ; leur corolle eft petite, en étoile, 
compofée de pétales étroits & ouverts: les individus 
femelles portent des baies fphériques à trois loges. On trouve 
cette plante dans les provinces méridionales. 

223. Tige non épineufe. ; 

Tamme commun. Tamus communis. Lin. Sp. 1458. 
Tamus racemofa, flore minore luteo pallefcente, T'ournef. 

103. 

Tamus baccifera, flore majore albo. Ibid, 

Ses tiges font foibles, glabres , longues de quatre à cinq 
ieds, & s’entortillent autour des plantes voifines qui peuvent 
> foutenir ; fes feuilles font cordiformes , glabres, pointues 
& nerveufes; elles font molles & portées fur des pétioles 
affez longs : les individus mâles portent de petites fleurs 

224. . pe herhacée, :, ,.... 224 
Herbe ou arbre dont la tige 

we ] oft ni farmenteufe, ni 
te par Se A Tige Jigneufe, ,..,... 237 

225$. 

À Tige herbacée. ... ,...,, 

Plantes aquatiques, & dont les 
tiges font cachées fous Peau. 226 

Plantes terreftres, & dont les 
tiges ne font pas cachées fous Peau- 

229 
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226, | 

` Plantes aquatiques, è? dont pioi 

Feuilles étroites.. o ,,,. 227 
37 = Fe > 

es tiges font cachées fous 
l'eau, 

Feuilles orbiculaïres., .. 228 

sk 

227. - Feuilles étroites. : 

Naïade marine. Wajas marina. Lin: Sp. 1441. 

Æluvials foliis anguflis dentaris, Vail. Parif. 54. : 
Fucus fluviatilis aculeátus ündulatus. Tournef. 5694- 

Cette plante croît & vit dans Peau; fa tige eft très-branchue 
garnie de quelques dents éparfes & prefque épineufes : 

fes feuilles font étroites, luifantes, ondulées & bordéés de 
dents un peu piquantes ; elles font oppofées & quelquefois 
vert'cillées : les fleurs font axillaires ; les mâles font pédun- 
culées & n’ont qu’une étamine ; les femelles font feffiles & 
compofées d’un ovaire nu, oblong, pointu & terminé 
par un ffigmate trifide. On trouve cetie plante dans les eaux 
un peu profondes. ©) ` 

228. Feuilles orbiculaires. 

Morène grenouillete. Hydrocharis morfus rang, 

Lin. Sp. 1466. Es 

Morfus ranæ foliis circinatis floribus albis, Vail. Parif. 1274 

Cette plante produit dans Peau des rejets traçans, d'où 
naïflent, de diftance en diftance , de petites tiges qui portent 
des feuilles difpofées comme par paquets; ces feuilles font 
pétiolées, orbiculaires & flottantes fur Peau : les pédun 

“des fleurs fortent au nombre de quatre ou cinq de l’aïflelle 
des feuilles; chaque fleur eft compofée d’un calice de trois 
feuilles & de trois pétales blancs & arrondis. Les fleurs 
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Feuilles toutes, ou Ja plupart 
Plantes terreftres 7 dont les }oppotées. ......,,,.., 230 

tiges ne font point cachées 
our Teal oaa Toutes les feuilles alternes. 235 

230. Feuilles fimples.. veus AIT 
Feuilles toutes, ou la LA 

oppofées stone es Feuilles digitées. . ,,,# 234 

23.1. 

Feuilles fimples...,.,.:..: 
F euilles feffiles & connées. 688 

Feuilles re Ene 232 

232. 

Feuilles périolées, ..,.... 

sans en paa & très- 
piquant .... 163 =H 

Ela non en cœur, & point 
piquantes, EE e 

233. Feuilles non en- cœur, & point piquantes. 

Mercuriale. Mercurialis, 

f Les individus mâles des Mercuriales ont leurs fleurs dif- 
pofées en épis grêles, lâches & redreflés; les corolles font 
compofées de trois petites feuilles verdâtres, & les étamines, 
au -nombre de neuf à douze, font ts re — 
individus femelles ont leurs eurs 
prefque fefliles, & produifent des capfiles” (ane & 

Ebiloculaires. 

ANALYSE, 

Feuilles 
cotonneufes, blanchâtres , non re & dentées 

prefque entières. eurs bords. 
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cotonncufe, dure, - mais ne fubfifte pas p 

(221) 
lL. Feuilles cotonneufes , blanchâtres, à prefque 

ENLIETES, Ea 
Mercuriale cotonneufe, Mercurialis tomentofa, Lin. Sp« 1465. 

Mercurialis fruticofa incana fpicata & teflicuiata, Tournef, 
534» 

Sa tige eft haute d’un pied, branchue, quadrangulaire ; 

plus longs que les feuilles. Cette plante croît dans les provinces méridionales. JẸ 

IL Feuilles non cotonneufes, à dentées en leurs bords. 

Feuilles dures > | Feuilles molles ; 
tige fimple. ~- tige branchue. 

TRES Se I V. 

HI. - Feuilles dures; tige fimple. 

Mercuriäle vivace. Mercurialis perennis. Lin. Sp. 1465. 
Mercurialis montana tefliculata,  fpicata, T'ournef. 534 

~ Sa tige eft à peine haute d’un pied; elle eft rude au toucher, 
& chargée, ainfi que les feuilles, de poils courts & ferrés; 
fes feuilles font grandes, ovales-lancéolées, pointues, dentées, 
’un vert obfcur & portées fur de courts pétioles ; les fleurs, 

même les femelles, font portées fur des péduncules aflez 
longs. On trouve cette plante dans les bois. 

IV. … Feuilles molles; tige branchue. 
Mercuriale annuelle. Mercurialis annua, Lin. Sp. 1465. 

Mercurialis fpicata à tefiiculata. Tournef, 534. 

haute d’un pied & demi : life, glabre & 
Sa tige eft 

branchue ; fes. feuilles font ovales- lancéolées > Pointues, 
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>, fdentées, d’un vert-clair & très-gflabres ; les individus. mâles 

ont les fleurs ramaffées par petits paquets fur des épis grêles, 
longs & redreflés , les fleurs des individus femelles font: 

[axillaires, prefque géminées & feffiles. Cette plante eft com- co 
mune dans tous les lieux cultivés, ©. Elle eft émolliente 
& laxative: 

234. Feuilles _digitées. 
Chanvre cuhivé. Cannabis fativa, 

Cannabis mas, [ à famina] Tournef. 536. 

porten 
font ftériles & qui ne portent que des fleurs à étamines. Cette 

elle eft narcotique, adouciflante, apéritive & réfolutive: fs 
Le une huile bonne à 

brûler & réfolutive; fon ufage pour les toiles & les cordages 
cft fuffifamment connu. a. 

… Toutes les feuilles alternes. . 

Trois ftyles plumeux ; . plante 
d’un goût acide, ,,, 656 

, Quatre flyles fimples; plante 
5 & fa... 236 d’un goût doux & fa 

236. 

LCR RE PR ee 
Quatre Jois finples * plante d'un goût doux 

fade. 
Épinards potagers. Spinacia oleracea. Lin. S p. 145 6. 

Spinacia vulgaris capfulé feminis acular, Tournef. $35° 
Spinacia vulgaris ferilis. Ibid, ` 

Ses tiges font hautes, d'ùun`pied & demi, cannelées & 
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23 6. branchues; fes feuilles font pecoris R ie fiples, 

pointues , entières, ou ayant quelques découpures PR rs 
vers leur bafe.: Cette plante eft cultivée dans tous les jardins 
potagers, ©- Elle fournit un aliment léger; elle eft émolliente, 
laxative & déterfive. 

A 

237. Feuilles fimples. .,,.,, 238 
Tige benene 4 0 

Feuilles ailées. 5, 258 

Feuilles fenfiblement pétiolées, 2 3 8, 

Feuilles fimples ........ Feuilles parfaitement feffiles. 

PE LT 

Semences à aigrette, & po ees 
Ja a autour d’un chaton, ,,,,. 24 

Feuilles fenfiblement pétiolées. 
Semences fans aigrette & conte- 

s dans-une baie, . ,., 243 

cailles du hais entières ; 240. Fe : trae bifide 5% 241 
Semences à aigrette, ¿7 dif- 

pofées autour d'un chaton. . s du chaton CE 
a. Br. 242 

24e. Écailles du chaton entières ; fligmate bifide. 

Saule. Salix. 

b Saules font des arbres € ou des arbrifleaux, ou. mêm ême 

E à cing, & = fleurs femelles font compofees d’un ovaire 
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| Feuilles Jancéolées , 

manière füre les nombreufes efpèces de ce genre, parce que 
les obfervations qui peuvent fervir à les déterminer & à 
les diftinguer nettement, nous manquent encore en grande 
partie. : 

A NA LISE, 

Feuilles glabres, Feuilles velues 
au moins dans leur parfait ou cotonneufes, même dans 

développement. eur parfait développement. 

I. Feuilles glabres, au moins dans leur parfait 

veloppement. 

Point de ftipules 
à la bafe des Bulles. 

I X. 

Des ftipules 
à la bafe des feuilles. ` 

II. Des flipules' à` la’ bafe des feuilles. 

Feuilles ovales, 
& très-pointues. & prefque obtufes. 

NTI. 

sit 

H: Feuilles lancéolées, dr trés - pointues, 

Fleurs mâles Fleurs mâles. 
à deux étamines. à trois étamines. 

IV. 

IV. Fleurs mâles à deux étamines. 

Pétioles chargés Pétioles purpurins, 
de dents glanduleufes. point glanduleux. 

Ya YVL 
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V. Pétioles chargés de dents glanduleufes. 
Saule caflant. Salix fragilis. Lin. Sp. 14434 z 

Salix fragilis: Tournef sýr: RE 
Arbre aflez élevé, dont l’écorce eft grife & 

rougeâtre, & dont les rameaux font très- caflans. Ses feuil! font larges, longues, lancéolées & pointues, -& les péduncules 
es chatons font chargés de deux ou trois folioles caduques. Il croît fur les montagnes en Provence. h 

VI. Pétioles purpurins , & point glanduleux, 
Saule amandier. Salix amygdalina, Lin. Sp: 1443. 

Salis folio amygdal'no utrinque virente aurito, T'ournef. sori 

précédent; fes rameaux font très-flexibles & revêtus d’une 
écorce noirâtre ou purpurine : fes feuilles font longues , 
lancéolées , dentées & très-glabres ; & celles de Pextrémité des rameaux font garnies de ftipules amplexicaules ;: dentées 
& trapéfiformes. li croît dans les lieux humides. Bb 

Cet arbre eft médiocre & beaucoup moins élevé que Île 

VIT. *Flétrs mêles & trois étaminés. 
Saule triandrique. Salix triandra. Lin. Sp. 1442. 

Salix folio auricularo fplendente fexilis, Ray, Hift. 1420; 

Arbre moyen, dont Tes feuilles font lancéolées, dentées, 
fermes , glabres , mais plus petites que celles du précédent; 
elles font d’une couleur pâle & prefque blanchâtre en-defious + 
les fHpules font petites, l'écorce des ofiers elt d’un jaune- 
brun, & les fleurs mâles ont trois étamines, dont celle du 
milieu eft plus alongée que les autres. II croît en Alfäac. P 

VIH. Feuilles ovales, à prefque obtufes 
Saule arbufcute. Salix arbufeula. Lin. Sp.41445, 

Jalx foliis fubferratis glabris, fibdiaphanis ; fubtus glaucis, 
caule fruétxofo, Ger. prov. 5218. 

Sous-arbrifleau, dont la tige s'élève à peine à deux ou 
rois pieds, & dont les rimeaux font un peu Caffans, re- À i E RETE vêtus d’une écorce brune & très “fouillées fes feuilles font 
Tome 124, SR ENS TR EP _ 

$ 



(226) 
241. elabres, un peu. luifantes en-deflus ; d’une couleur g'uqué 

en-deflous & légèrement dentées en leurs bords. I] croit en 
Provence dans les lieux humides & couverts. b 

IX. Point de flipules à la bafe des feuilles. 

ne étamine * | Deux à cinq étamines 
da eur mâle ; dans les fleurs mâles; 

plufieurs feuilles oppofées. toutes Je feuilles a:ternes. 
X. II. 

Xa Une étamine dans chaque fleur måle; 

on coo #Plufieurs feuilles oppofées. 

Feuilles fupérieures Feuilles fupérieures 
oppofées. 
A — XII. 

XL Feuilles fupérieures oppofées. 

Saule hélice. Salix helix, Lin. Sp. 1444. 
at = capitulo Jaranmofa les 591. 

e 
un peu élargies. On trouve cet arbrifleau dans Æ ieux 

ides. f hum 

XII. Feuilles fupérieures alternes. 

Saule pourpré, Salix purpurea, Lin. Sp. 1444: 

Salix vulgaris nigricans folio non ferrato, Tournef. $90. 
Salix vulgaris rubense Ibid 

Cet arbriffeau s'élève un peu plus que le précédent ; fes 
rameaux font longs, droits & garnis d’une écorce pourpre 
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ou noirâtre : fes feuilles font longues, étroites & finement dentées en leurs bords: fes fleurs mâles n’ont conftammient qu'une feule étamine., Il croît dans les lieux humides. f 

XI, Deux & cing étamines dans les feurs måles; 
toutes les feuilles alternes. ba 

Arbre ow arbriffeau ——- = Arbriffeauis | 
de plus de quatre pieds; -| de moins de quatre pieds ; feuilles Tongues feuilles moins longues -de plus-de trois pouces. que trois pouces. 

- ATN: K Vdel 

XIV. Arbre ou arbrifeau de plus de quatre pieds ; 
feuilles longues de plus de trois pouces. 

Pétioles glanduleux ; Pétioles non glanduleux ; 
rs må s mâles fleurs mâles ru HE 

à cinq étaminegs “f à, deux étamines. 
t = b Rg s a ae ri X V.I. “ 

$ XV. Pétioles glanduleux; fleurs måles à cing 
étaminess 

-Saule pentandrique. Salix pentandra. Lin. Sp. 1 442. 
Salix montana, major, foliis laurinis, Tournef. gr, 

jaune-rougeà les feuilles Targes , lancéolées, dentées 
& pointues. Ces feuilles font dures, glabres; luifantes & 
odorant ur pétiole eft, court & chargé de petites 

XVI. Pétioles non glanduleux ; fleurs mâles 
à deux étamines. 

Saule ofier. Salix vitellina. Lin. Sp.1442. * 
Salix fativa lutea folio crenato, Tournef, 590. 

Arbrifieau de fix à dix pieds Phperels: dont les 
»] ij 
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rameaux font gréles, longs, droits, extrêmement flexibles & revêtus d’une écorce jaune tirant un peu fur le rouge; 
fes feuilles font longues , étroites, pointues , dentées, vertes en-deflus , mais un peu pâles ou blanchâtres en-deflous : fes chatons font cylindriques & pendans. I croît dans. les terreins 
humides , fp; c’eft cette efpèce que l’on cultive à caufe de 
la flexibilité de fes rameaux. L’ufage de Pofier et aflez 
connu. 

XVII. Arbriffeau de moins de quatre pieds; feuilles 

moins longues que trois pouces. 

Feuilles obtufes efr Feuilles pointues 
à leur fommet. à leur fommet 

FETE. RAT 

XVII. Feuilles obtufes à leur fommer. 

Fe Feuilles 
très-entières , & rériculées un peu dentées, & dont les 

en-deffous 
| 

XIX. 
nervures font parallèles. 

XX 

XIX, Feuilles très-éntières, dr réticulées “en-deffous. 

Saule réticulé. Salix reticulata, Lin. Sp. 1446. 

Salis pumila folio rotundo,. Tournef. $91, 

Sa tige eft couchée, & produit des rameaux épars, diffus, 
récouverts d’une écorce grifâtre, & qui s'élèvent à peine ` L2 $ 

marquées de petites veines rétiformes: elles font portées 
ur d’aflez longs pétioles. Ce fous-arbrifieau croit en 
Provence, fp 
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XX. Feuilles un peu dentées, & dont Les nervures 
font parallèles, 

Saule émouffé. Salix retufa. Lin. Sp. 1445. 
Salis alpina anguflifolia repens non incana, Tournef 59 

F a Saliu alpina qilni rotundo folio. repens, Abid, 

Sous-arbriffeau, dont les rameaux couchés font à peine 
longs de huit à dix -pouces; leur écorce eft d’un brun- 
verdâtre ; les feuilles font glabres, vertes des deux côtés, 
dentées vers leur bafe, un peu luïfantes & très - obtufes « 

2,7 57 variété B meft remarquable que par fa petiteffe, fes ra- 

XXI. Feuilles pointues & leur fommer. 

Feuilles entières. : Aie e% : Feuilles dentées. 

XXII. XXII 

X XIII, Foui les ktts- 

AA Hea Feuilles entières. 
Saule myrtillin, Salix myrtilloides, Lin..Sp. 1446. 

‘Salix pumila foliis utrinque glabris, Tournef. s91. 
Sa tige eft un peu mi & produit plufeurs rameaux 

d’un brun rougeâtre; fes feuilles font ovales-oblongues, un 

loppement , pétiolées, un peu luifantes, marquées par des neue aflez faillantes, rougeâtres & réticulées. Ti ao 1x 
fufca Linné ne paroît être qu’une variété de cet efpète: à ha se dans les montagnes des provinces méri- 
dionales. f 

Saule myrtier. Salix myrfinites, Lin. Sp. 1445. 
Salix alpina pumila myrfnites, Ponted. comp. 1494 

Cet arbriffeau s'élève à peine à un pied & = Sd iij 
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peu couché; fon écorce eft rougeâtre; fes feuilles font ellip- 
NS hhcéoléés blanchâtres , luifäntes ; veinées des deux 
ôtés, & finement dentées en leurs bords; les chatons de 
Bee femelles font gros & très-denfes. On le trouve en Pro- 
vence dans les montagnes. 

XXIV. Feuilles velues ou cotonrieufes, même dans leur 

parfait développement. 

Arbres ou arbriffleaux Arbriffeau 

de plus de quatre pieds, de moins de quai pes F 

& point couchés. & un peu couc 
XXV, =a aA AX LE 

XXV. Arbres ou arbrifeaux de plus de quatre pieds, 

& point couchés. 

, nn. 

Feuilles élargies Feuilles étroites, 

ou dont la largeur excotle & dont la largeur n'excède 

fix lignes. pas fix Tig nes: 

EE mes 

XXVI. Feuilles élargies, ou dont la- largeur excède 

fix hp 

Feuilles arrondies ouovoïdes, ns ovales - lancéolées ; 

dentées en leurs bords. pointues & très-entières. 

XX V FES XXVIIL. 

XXVII, Feuilles arrondies ou ovoïdes, dr dentées cA 

leurs bords. 

Saule marceau. Sabx capræa. Lin. Sp. 1448. 

Salix latifolia rotunda, Tournef, 591. 
PB- Salx folio ex rotunditate acuminaro, Ibid. 

tige eft branchue, caffantè, recouverte d’une écorce + Sa 
d'un gris verdâtre, & s'élève jufqu’à huit ou dix pieds; fes 
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mua font larges , à peine pointues, ridées , blanchâtres & 
otonneufes en-deflous. Les jeunes branches font garnies de 

ftipules amplexicaules & dentées, & font un peu flexibles; 
les filets des étamines font fouvent bifides. Cet Lo de eft 
commun dans les bois & dans les haies. hn 

XXVIII. Feuilles ovales - lancéolées, pointues È trés= 

entières. 

Saule aquatique. Salix aquatica, Lob. Ic. 137. 

Se cipria folo oblongo utrinque ville Vail Parif 

vert jaunâtre en-deflus où leur furface eft-ridée, & légère- 
ment cotonneufe, & elles ont quelque eppen : avec celle de 
la petite fauge; l’écorce des rameaux eft d’un vert brun ; les 
tipule manquent ordinairement, & les ons font courts 
& ovales. Se Pai fur le bot es eaux dans les 
environs de Péronne, 3 

XXIX. Feuilles étroites, & dont la largeur n'excède pas 

fix lignes. 

at) 

Feuilles dont les dentelures | Feuilles prefque entières; 
inférieures font glandu- axbrifleau médiocre. 
eufes; arbre élevé. 

p X X X I. 

XXX. Feuilles dont les NE inférieures font 

glanduleufes; arbre élevé. 

‘Saule blanc. Salix alba, Lin. Sp. 1449. ̀  

& Salis vulgaris alba arborefcens. Tournef. $90: 

Arbre de vingt à trente pieds, dont Pécorce du tronc eft 

= grifètre & un peu rude; & celle des rameaux He & verdâtre; 
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fes feuilles font alongées , lancéolées, aiguës, vertes en-deflus,” blanchâtres & foyeufes en-deflous , & dentées en leurs bords : les jeunes feuïiles font blanchâtres & pubefcentes des deux 
côtés : leur duvet eft oyeux & argenté; les j:unes rameaux 
font très - flexibles, les chatons font grêles & cylindriques. 
Cet arbre croît dans les terréins humides, Dh: fon écorce e 
afringente & fébrifuge, & fes feuilles font rafraîchiflantes. 

XXXI. Feuilles prefque entières ; arbriffeau médiocre. 
Saule à feuilles longues. Salix longifolia. 

Jalis folo longiffimo, anguflifimo , utrinque albido, T'ournef. 
591. ; : 

- Salix viminalis, Lin. Sp. 1448. . 

leurs“ dentelures font fouvent imperceptibles ; Jes “chatons 
fi . A - . naiffent entre les feuilles, ont grêles, cylind iques 

A 

b] 

repliés en - defous, Cet arbrifleau croît dans les lieux 
des b 

RE 

XXXII. Arériffeau = de quatre pieds, à un 
peu couché. 

Feuilles trés-étroites Feuilles, ovales p 
& un peu linéaires. ou un peu lancéolées. 

XXXIII. AEX EV. 

XXXIII. Feuilles trés-étroites dr un peu linéaires. 

Saule romarinet: Sax rofmarini folia, Lin. Sp. 14484 
Salix humilis angufhfolia. Tournef. s9v. 

LB: Salig pumila linifolia incana. Ibid, i 
7. Salix pumila,- břevi angufloque folio incana, Ibid. 

Ces fous-arbrifleaux font fort bas & couchés; leurs rameaux 

ES S E 
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mr < 

(HT 

Z 
grande dans da première variété , médiocre dans la cande, 
& qui égale à peine fix lignes dans la Lg ee leur furfac 
fupérieure eft oréinaireftént glabre, maïs elles font He 
foyeufes & argentées en- -deflous : : leurs HE font courts 
& prefque fffles. On trouve ces fous-arbrifleaux dans les 
provinces méridionales. fy 

XXXIV., Feuilles ovales ou un peu lancéolées. 

a N EE, _ 
Des ftipules à aa Ded des Toutes les feuilles fans 

feuilles fupérieures. ftipu > 

V. XXX VI. 

XXXV. Des flipules à la bafe des feuilles fupéricures. 

- Saule nicheur. Salix incubacea. Lin. Sp. 1447. 

n g augufifola fie RE. fa. Vail, Parif 

Sous- ia très-rameux dont Pecora eft En 

eft rés-foyeufe % argentée. Il croît dans les prés humides. fẹ 

XXXVI. Toutes les feuilles fans flipules. 

Saule rampant. Salix repens. 

Saiix alvina , pumila , rotundifolia , repens , inferne fldon 

Fournef. $ 91. 

B, Salix pumila E: utringue candicantibus è lanuginofis, 
Bauh. P. 474. $ 

Her ri — Sg s couché; fes rameaux font me 

n pied ou plus, & ikur écorce elt brune 

“ue: fes feuilles es pn ovales, quelquefois un peu fin 
lées, & portées fur de.co pétioles; elles font vertes 

ps t épars, couverts d’une écorce I e & tr inis de 

noirâtre , es jeunes poufles PURES fes feuilles és 
font pas étroites, mais € if tiques ou ovales; elles fon er 
en-deflus un vert obfeur, mais leur furface. inférieure, 

a 
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& rarement velues dans leur furface fupérieure, mais elles 
font blanchâtres & un peu foyeufés en-deflous : les chatons 
font oblongs & pédunculés, & leurs écailles font rouffitres. 
On le trouve dans les lieux montagneux & humides. h 

242. Eecailles du chaton déchirées ; Jigmate quadrifide. 

Peuplier. Populus. 

Les Peupliers font des arbres fort hauts, dont les fleurs 
naiffent fur des chatons alongés & cylindriques. Les fleurs 
mâles ont huit étamines, & les fleurs femelles produifent 
des capfules biloculaires & bivalves qui renferment des 
femences à aigrette. 

ANALYSE. 

s 

Feuilles glabres Feuilles très - blanches , 
des deux côtés. & cotonneufes en-deffouse 

i 

I. Feuilles très-glabres des deux côtés. 

Feuilles deltoïdes, Feuilles arrondies, 
pointues, vertes des deux d’une couleur cendrée en- 

côtés , à nervures ellous, & a nervures 
jaunâtres. noirâtres 

F IFL 

I. Feuilles deltoides, pointues, vertes des deux côtés, 
È à nervures jaunâtres. > 

Peuplier noir. Populus nigra. Lin. Sp. 1464. 
Populus nigras Tournef. $92. 

Cet arbre s'élève en peu de temps à une grande hauteur; 
fes jeunes feuilles font recouvertes d’une liqueur limpide, 
& leurs boutons font remplis d’un baume vifqueux 

L 

o=- 

rant : les pétioles font longs & jaunâtres; les chatons mâles 
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font gréles & garnis d’étamines, dont les anthères font de 
couleur pourprè. IL croît dans les lieux hum es 
CS font réfineux, émolliens & calmans 

IT. Feuilles arrondies , d'une couleur cendrée en-deffous , 
& a nervures noirâtres. 

Peuplier tremble. Populus tremula. Lin. Sp. 1464. 

Populus tremula, Tournef, $92. 

élevé, dont le bois eft blanc & fort ee Arbre 
Piane épaïfle blanchâtre fe détachant aïfément; 
feuilles d’un vert-brun en-deflus, pgrifâtres en-ddous: ou 

rtées 

IV. Feuilles trés-blanches, à cotonneufes en-deffous. 

Peuplier blanc. Populus alba. Lin. Sp. 1463. 

Populus alba majoribus folis, Tournef. 592. 
B. Populus alba minoribus folis, Ibid. 

Cet arbre orne agréablement les chemins, & forme 
E kellet allées; fes feuilles font extrêmement blanches en- 

243. Feuilles oppolees.. .,.. 244 
Semences fans aigrette, èr 

contenues dans une baie, . d- Feuilles alternes. . .... 245 
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244 Feuilles oppofées. 

Corroyère myrtine. Coriaria myrtifolia, Lin Sp. 
1467. 

Rhus myrtifolia moufpeliaca Bauh. p, 414: 

RES peu élevé , dont les rameaux font flexibles, 

ttes , Slabres portées fur de courts pétioles : fes 
fleurs terminent les rameaux, & fotment de petites grappes 
garnies de bractées. La corolle fe change en une efpèce de 
petite baie qui renferme cing femences. II croît 2 2 les 
provinces méridionales. fp 

Fleurs à chaton; corolles wi 
La Ive Does + + s. 24 

2/ alt vert rs e 4 £ 
Fadienes Fleurs fans x. ; les 

quadrifides .,.,:,,..,. 

24.6. Fleurs à chaton ; corolles univabves. 

Piment aquatique. Myrica paluffris. 

Gale florifera à frutiferas Vail, Parif. 77. 

Myrica gale, Lin. Sp: 1453: 

= Petit LEE branchu & odorant, dont les feuilles font 

peu luifantes : les fruits font un peu charnus & d’une odeur 
aflez forte. Il croît dans les lieux aquatiques & marécageux. fe 

247. Feuilles gemas & et 

$ ormes La S, a s. 24 

Feuilles parfaitement fefiles. 

niies PAET Sefiles Feuilles non L oylindiques, & 

point ramiform 249 
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248. Feuilles cylindriques & ramiformes. 
Uvetie maritime. Æphedra diflachia. Lin. Sp- 

1472. 
Ephedra marina minor, Tournef. 663. 

O =] fes] 
Q [en ® 
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mais qui font plus alongés, géminés & fouvent verticillés 
dans Pindividu femelle. Cet arbrifleau croft dans les lieux 
fablonneux & maritimes des provinces méridionales. þ 

249. Feuilles oppofées ou ternées.. 

Feuilles non cylindriques è7 
oint T@MiforInes se. s.. 

heta f Feuilles toutes alternes, . 253 

2 #6 <= Es < Te dont la largeur nex- à i 2 cède pas une Hone: ; 2518 Feuilles oppofées ou ternées, Ps As uilles oppofees ou terné Feuilles dont la largeur excède 
deux lignes... #54. 5 

Ž5$1ş Feuilles dont la largeur n'excède pas une ligne. 

; Genevrier. Juniperus, 

Les Genevriers ont les feuilles petites, nombreufes, très- 
‘hiver. Les individus 

& fefliles; les fleurs des pieds femelles font compofées de 
‘i trois ftyles entourés d’une corolle & d’un calice de trois 
pièces, & produifent de petites baies trifpermes. 

ANALYSE 

+ Feuilles pointues, Feuilles- obtufes. 
L 
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~j quelquefois en ppe 

(238) 
Feuilles pointues. 5 P 

Feuilles ternées Feuilles toutes oppofées, 
ou quaternées ; fefliles un peu décurrentes , 

& ouvertes. appliquées 
contre les rameaux 

Į Ty V. 

IT, Feuilles :ternées ou quaternées , fefiles à ouvertes. 

Baies , dont le diamètre Baies, dont le diamètre 

n'excède pas deux lignes, & | -excède deux lignes , & fimple- 
d’un bleu-noirâtre set pags es dans 

mat , - ` turité. 

RER: TY. 
aiid 

HI. Baies, dont le diamètre n'excède pas deux lignes, 

& d'un bleu-noirâtre dans leur maturité, 

Genevrier commun. Juniperus communis, Lin. Sp. 147% 

Juniperus vulgaris fruélicofa. Tourncf. 588, 

PB, Juniperus vulgaris arbor. Ibid. 

Cet arbrifleau refte eéhoaement en bulon , ou s'élève 
omme dans. tig 

branchue, -tortu difforrs „don é 
rougeâtre ; fes feuilles Fe sites, aiguës, roides , piquantes, 

concaves: d’un côté, un peu glauques à leur 

bafe : les individus femelles produifent e. petites baies fphé- 
‘abord, mais qui acquièrent une couleur 

noirâtre en müûriffant. Cet arbrifleau croît fur les collines 
sèches & arides, h. Ses baies font flomachiques, carminatives, 
diurétiques, & fon bois eft fudorifique. 

IV. Baies, dont le diamètre excède deux lignes, & 

.…fimplement rougeätres. dans. leux. maturité. 

Genevrier oxicèdre. Juniperus oxycedrus, Lin. Sp. 1470: 

Jun'perus major bacca rufefcente, Tournef. ; 89. 

Cet arbrifieau reflemble beaucoup au précédent ; mais fes 
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251. feuilles font un peu moins ferrées & affez grandes : fes rameaux 

font triangulaires : fes baies font de la groffeur d’une noïfette 
‘une couleur rougeâtre ou rouflâtre dans leur maturité. 

Il croît en Provence & en Languedoc. f 

V. Feuilles toutes oppofées, un peu décurréntes, à la 
plupart appliquées contre les rameaux. z 

Genevrier favinier. Juniperus fabina. Lin. Sp. 1472. 
Sabina folio cuprefi.” Bauh. p. 487. 

Br Sabina folio tamarifct Diofcoridis. Ibid, 

petites que celles des deux précédens ; elles font tout-à-fait 
appliquées fur les rameaux , ce qui les fait paroître embriquées, . 
mais celles de l'extrémité des rameaux fupérieurs font un peu 
âches, fur-tout dans la variété B qui les a plus longues : 
les baies font petites & bleuâtres. Il croît dans les pro- 

Ses feuilles font un puiflant & un dangereux emménagogue ; 
Sies eps auffi diurétiques, vermifuges, anti-feptiques & 
éterfives. | D RS RS TI 

VI. Feuilles obtufes. 

Genevrier phénicien. Juniperus phœnicea. Lin. Sp. 1471. 

Cedrus folio cupreffi major, frutu flavefcente, Tourne. 588. 
B. Gedrus folio cupreffi media majoribus baccis, Ibid. 

les provinces méridionales. 

252. Feuilles dont la largeur excède deux lignes. 
Gui vulgaire. Viftum album. Lin. Sp. 1451. 

Vifcum baccis albis, Tournef. 609. 
Plante parafite dont la tige ligneufe, longue d’un à deux 
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252. pis, eft articulée & divifée en eeni extrêmemen t 

& difpofées deux ou trois enfemble; les fruits font de petites 
baies blanches, gluantes & monofpermes. Cn trouve cette 
plante fur les branches = arbres > h; elle eit aflringente, & 
paffe pour anti-épileptique 

253: | Feuilles ovales & piquantes; 
fruit à trois loges. ,..,.. 

Feuilles étroites & lancéolées ; 

fruit à une loge ou monofperme, 

255 

Feuilles toutes alternes... 

2 544 * Filles PAS D piquantes ; TEF trois loges, 

Houx piquant. Rufèus aculeatus. Lin. Sp. 1474. 

Rufeus myrrifolus aculeatus, Tournef. 70. 

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds, cylindrt ques, 
verdâtres, & produifent des rameaux nombreux ; elles font 

trés-flexibles, & fe rue d TES fes feuilles font 

255» Corolle à deux ou quatre 7. 

ue Éraites d7 lancées i E np 
oge ou nerek 

ne EP Corolle à trois divifions. . 257 

‘256 Corolle à deux ou quatre divifions. 

Grifet rhamnoïde. Æippoph.e rhamnoides, Lin. Sp 
1452: 

mers afrien dr fiuđifera, falicis folie. Tourne. 

Arbre nc si les feuilles fönt ‘loges rois 
bia tres 
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z 56. blanchâtres &. parfemées. d’écailles orifâtres & luifantès + , les fleurs font folitaires, feffiles & axillaïres; leur corolle ef - fort petite, nue, verdâtre & bifide felon M. Linné, où qua- drifide felon M. Scopoli. Les pieds femelles produifent des 

petites baies jaunâtres & monofpermes. Il croît en Provence. B 

257: -Corolle à trois divifions. 
Rouvet blanc: Ofris alba. Lin. Sp. 1450. 

Cafia poëtica Monfpelienfium, Tourne. 662. 

Arbrifleau de deux pieds dont la tige eft flriée & trèe= “ 
Pranchue ; fes feuilles font feffiles, oblongues, étroites , 
pointues & entières; fes feurs font pédunculées & ramaflées 
aux extrémités des rameaux; les corolles font nues, trifides 
& jaunâtres ; & les fruits font des baies sèches & ombiliquées. 
I croît en Languedoc. p 

258. Un feul ftyle dans les fleurs 
è FR š femelles fies anna 59 AOS Peer pates 

_ Deux ou trois ftyles dans jes 
à “fleurs femelles, .,,..;/, 260 

ASE 
E 

e59.* Un feul flyle dans les fleurs” femelles. 

Caroubier filiqueux. Ceratonia filiqua. Lin. Sp, 
1513. 

Iota. On trouve communément des pieds dont toutes les fleurs font hermaphrodites. 
D 17 

Tome IL, os 5 D 
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-26 Os Deux ou trois flyles dans les fleurs femelles. - 
: : | Piftachier, Piffachia. 

Les fleurs des Piftachiers font difpofées en panicule ou 
fur des efpèces de chatons lâches & rameux. Les 
femelles portent des fruits à à noyau & monofpermes 

AN ALES 

individus 

Feuilles ternées ou aïlées, Feuilles ailées, 
- avec impaire. mais fans impaire. 

e 

- me . ` : -~ 

f Feuilles ternées ou ailées, avec impaire. 

Cinq folioles ou moins, Plus de cinq Diales > 
ovales - obrondes. ovales-lancéolée ces 

I | max III. 

4 IL. Cing folioles ou moins , ovales-obrondes. 

| Piftachier de Narbonne. Piffachia Narbonenfis. Lin. Sp. 
I > 

Terebinthus peregrina frfu majore piflaciis fimili eduli, 
Tournef, 579. = 

ou nes un peu lanc pora: fes fruits Git prefque 
ovales, rougeâtres, un peu ri flé 
d’un côté vers leur bafe. B 2 trouve dans les bois en 
Languedoc. þ 

1. Plas de cing folioles ovales - lancéolées. 

Piftachier térébinthe. Piflachia terebinthus. Lin, Sp. 1455 
Terebinthus vulgaris, Tourne, $79. 

Arbre médiocrement élevé & aflez femblable au précédent 



(243) 
260, pe Ds port; fes feuilles font compofées > folioles ovales, “ 

longues & ordinairement au nombre de fept, portées fur 

renflées d’un côté vers leur: fommet, moin De d 
moitié plus is sus celles du A Sere Il croît des les 
provinces mérid þ. Sa réfine eft vulnéraire, déterfive 
& diurétique , & pi Fuk for un peu aftringens. 

IV. Feuilles ailées, mais fans impaire. | 

Piltachier lentifque. Piffachia lentifeus. Lin, Sp. i455 

Lenrifeus vulgaris, Tournef. 580. 

à ais RUE moins élevé que les parane psi écorce 
€ u rougeâtre; fes rameaux font nombreux 
te y A fes feuilles font compofées de huit folioles lan- 
céolées, un peu étroites, très-entières & portées fur un pétiole 
commun trés-ailé & prefque articulé. Les fleurs font petites, 
ei à & Se la leurs chatons ou leurs panicules 
naiffent eux d les aiflelles , font Re 
feffiles : i Froits: font dés perite baies qui eger 
couleur purpurine ou noii mûriffant. Il croît dans dé 

{provinces méridionales, fp. on odeur eft fort FAR Hit. ̀ 
fes fommités , fes baies & fa réfine font de ICcatives, aflrin- 
gentes & ftomachiques ; la réfine, qui nous vient de 1 
ge Chio fous le nom de malice, fe retire du lentifqué: 

261. Fleurs biffexuelles. 

Fleurs péralées. Fleurs non. pétalées. 

Fleurs ayant une corolle, | Fleurs n'ayant point de co- 
c’eft-à-dire, une enveloppe rolle , mais tout-à-fait nues 
circulaire qui n’eft point ou enfermiées dans des pail- 
compofée de paillettes in- lettes ou des écailles infé- 
férées par oppofition ou rées par oppofition ou par 
par embrication. embrication. 

262. 1146. 

Qij 
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; 262: : 3 Ovaire dans la corolle; ovairé 

7 ne portant point la corolle, au 
fond d I 

entier. 

e Eaim il ppr en 

CR 

Fleurs pétalées. .....,. 
Ovaire fous la corolle ; ovaire 

placé fous la corolle , au fond de 
laquelle il ne po Te po ou 
point du tout., .,, 916 

6 Fleurs complettes ; Le envi- 
ASF? ronnées d’une coro & Se 

ice. a e T e à 9-07 a 204 

 Oyaire dans la corolle, . . . 
- Fleu urs incomplettes ; fleurs en- 
vironnées d’une corolle, mais fans 

Lo! 174 RAR SRE SET ae s.. 793 

Dix étamines ou moins.. 265 

“Fens complettes . .... 

Onze étamines ou plus.. 726 

aiani 

265. 
Dix étamines ou moins. . . 

Corolle monopétale,.,, 266 

Corolle polypétale io e AA 

Corolle mono Male... i + Re 
P Corolle difforme ou irrégulière. 

Jro 

267. Une à cinq étamines , .. . 268 

Corolle uniforme ou régulière. 

Coeli uniforme ou régulière. 266. E 363 

Plus de cing étamines, .. 356 



xi U# 
2 68, Cinq étamines vs 0e 26ÿ 

Une à cing étamines «oe, re 
; Moins de cinq étamines, 339 

- A 

26 RET Feuilles caulinaires ou nulles 
: ou alternes, ou ES quefois gé- 

minées d’un me côté fans 
Ci 4 gamine ‘sait à « L oppofition rée. HR TA 

Feuilles caulinaires PES 
oppofées, ou verticillées. 7 

ttes 
RE" 

270... . = Un feul ovaire fimple & fans 

£ 
Ferites caulinaires on nulles divifions, ..,.,..,..... 2 

Quatre ovaires, ou un Eure 
geo Jev eti etio’ 

géminées d'un mém côté 

Lu oppo tion Bee rss 

ES | FES ra feul, = d'un 
igmate entier.. siess. e 272 

| 1 l 
Ur fe loire pnp serdem Style ou ftigmate avec des di- 

VIDS. , aea r a RS 

D Tige nue, ou dont les feuilles 

LE fal pe ipe d'u font embriquées EE RRT 273 

a flgmate entier Tige garnie dans toute fa lon- 
Rp E: gueur, de feuilles non ap 

283. 
émis: 

27 3° see Corolle TE le limbe n’a que 
; di CCR e Tige Re dont Les failles cinq ou dix divifions 274 

Sont nt embri riquées 4. Corolle cat , dont le 
limbe eft à plus de dix divifions 
ou déchirure see + sun 284 

À Re 
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Divifons de Ia corolle, échan- 

crées à leur fommet. ...,. 27$ 

Divifions de la corolle, très- 

L r A E SF T A S 278 

Corolle dont le limbe wa que 

Cinq ou dix divifions, s.. 

s 

275- Fleurs verticillées à piue 

: pp ÉTAGES, , ses see 76 

Divifions de la corolle , échan-« 
crées à leur fommet, . . : .: Fini folitaires, où en ombelle 

= terminale, 0e + e j 

276. Fleurs verticillées à plufieurs étages. 

“Plumeau aquatique. Hottonia paluflris. Lin. Sp. 208. 

` Siratictes fluviatilis: Vail. Parif. 190. 

te plante rampe dans Peau, où elle s'étend par des 
fa 
linéaires ; fa tige eft nue, ‘fiftuleu €, imple, & s'élève au~ 

? 

` un peù jaunâtres à leur bafe intérieure; & les verticilles font 
-garnies de bractées “Tinéaires moins longues que les fleurs. 
On 1 trouve cette plante dans les étangs & les foflés aqua- 

muunnos 

277. Fleurs folitaires y ou en ombelle terminale. 

EE Primula. 
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Feuilles dentées , Feuilles très- - entières 
crénelées ou ridées. point ridées. 

I. VIII. 

. LU 1 1 . f AI. Feuilles dentées, crénelées du- ridées. 

„Calice prefque auffi s Calice de ne 
que le tube- de la corolle. au moins plus 

que le tube de la TS 
IT VIT. 

IT, Calice prefque auf long que le tube de la corolle. 

Fleurs folitaires 
de fes ipotee M idane qui naiffent 

en manière d’o i immédiatement delà racine. 
EE, SE ES RATS 

IT, Tige chargée de plufieurs Re LE 
cn maniere d'ombelle. 

Fleurs jaunûtres. Fleurs rouges ou blanches. 

IV. Fleurs jaunätrres. 

niera officinale. Primula officinalis: Lin. Sp. 204. 

rimula veris odorata , fore luteo fi împliti, Tournef. 124. 

P. Primula veris pallido flore, elatior, Ibid. 

Sa tige eft une hampe nue, haute de fix à feptpouces ; elle 
rte à fon fommet des jaunes , odorantes, toutes 

i 
u 

inclinées, & dont les péduncules rticuliers naiffent d’un 
E commun en manière d’ombelle : Ces péduncules font 
pubefcens & garnis à leur bafe d’une “éblleseite de cinq à fix 
olioles courtes & fétacées. Les feu Iles font 01” ><paifles , 
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277. ridées & dentées: La variété B.s’élève jufqu’à un pied. Ses 

d'un j fleurs font plus grandes, moins pendantes, & 

prés où elle fleurit de bonne heure, IW. Ses feuilles & fes 
fleurs font anodines , cordiales & vulnéraires. La feconde a 
les mêmes vertus, mais plus foibles. On la trouve commu- 

IÈ nément dans les bois. 
>» 

V Fleurs rouges ou blanches. 
Primevere farineufe. Primula farinofa, Lin. Sp. 205. 

Primula veris rubro flore. Tournef. 114. 
B+ Primula veris albo flore. Ibid, 

© S Q el g2 [ef rd u 
tv 

z Q Fa un EJ a r on re] 
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ivr, Fleurs folitaires fur des péduncules qui naifent 

“immédiatement de la racine. 
Primevere grandiflore. Primula grandiflora. 

Primula veris floribus ex fingularibus pediculis pallidis majoa 
ribus fimplicibus, Tournef, 125. 

M. Linné range cette plante avec la primevere officinale a 
» L4 , "HE de à . . comme n eñn étant qu'une våriété; mais elle en diffère on ne 

E uroit davantage. Son port , la grandeur de fes fleurs, leur orme, &c. tout s'oppofe à ce que l’on puiffe réunir ces 
plantes. 

Sa racine produit beaucoup de feuilles ovales-oblongues , 
x . un peu obtufes à leur fommet , à peine dentées en leurs bords, 

- 

ueur 



277 
bai 

elle a été Pere par M. Richa 
À. 

VII. Calice de moitié au moins plus court que le 

| tube de la corolle. 

Primeveré oreille-d’ours. Primula auricula. Lin. Sp. 205$. 

Auricula urfi Tournef, 120. 
a 

Cette plante, très-connue par fes nombreufes & char- 
mantes variétés, fait une des principales richeffes des Fleuriftes ; 
fes feuilles font radicales , lifes en-deffus, dentées en leurs 

1 bords où elles font fouvent Ta & d’une confiftance 

a a i épaiffe & ue. Ses tiges font des hampes hautes de 
ee à fix pouces qui foutiennent chacune une ombelle 
e fleurs, dont la coul arie adn r la oiae 
Le fruit eft une capfule globul leufe & un pen aplatie 
fon fommet. On trouve cette plante dans Tes Eoria 3 
en Provence. %Æ : : 

VIIR Feuilles très-entières dy point ridées. 

Des glandes jaunâtres Aucune glande 
à l’entrée de la corolle. à l'entrée de A corolle, 

XII. 

IX. Des glandes jaunâtres à l'entrée de la corolle. 

Feuilles Feuilles 

glabres & linéaires. velues & Jäncéolées, 
L X E: 
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7. iX. Feuilles glabres à linéaires: | 

Primevere lactée. Primula. laélea, 

an ais na … argufhfolia glabra, pré Le ngulariy 

merti es Lin. Sp. 204. 

Ses feuilles font lifles, dures, très - étroites, courtes, 
aiguës , rudes en leurs bords, & font ramaflées à la bafe 

Eine laiteux. On trouve cette-plante en ourgogne , en 
Provence, &c. dans les lieux montueux & couverts. un 

E - na Feuilles velues à lancéolées. 

- Primevére velue. Primula villofa, 

ARIE pes anguftifolia villofa à multiflorai 

Tiet p >A Lin, Sp. 203, : 

Ses feuilles font veles & font moins Étroités que celles - 
de l’efpêce précédente, mais elles forment Le elle des 

Frofette fes à Ja bafe-_ des tiges.--Ces ti t grêles , 

velues , rougeâtres , & foutiennent chacune une o shele e 
fix à huit fleurs blanches, mais dan ns lefquelles lentrée du 
tb la corolle eft jaune ou rougeâtre: Cette plante croît 
en Dauphiné où elle a été obis par M. de Villars, 1 

XIT. Aucune glande Penn -de la corolle, 

Primevere découpée. Primula incifa. 

_ Auricula urfi carnci coloris , foliis minime ferratis, Tournef: 

Ms à z à oI aE i 

Primula integrifolia, Lin,-Sp. 205. 

Ses feúilles font charnues, elliptiques, ün peu en pointe, 

lifes & difpolées à la bafe de la tige qui eft une hampe 
aute de deux pouces. Cette tige eft chargée de deux ou 

-f trois- fleurs violettes ou couléur- de LS imbe de Ia 
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277. |corolle eft fort grand & partagé en cinq découpures fémi-- 
77 bifides, & le calice eft de moitié py Es que le tube 

de la corolle. Cette plante croît dans les montagnes des 
provinces méridionales. J% 

2 78. Limbe de la corolle en rofette, 
Ds & fimplement ouvert. .., 2 Divifions de la corolle, três- p 
tere 01... 

(MIE LE aan d LS ES. 

# 

279. Limbe de la corolle en rofeute, & fimplment 
ouvert. 

Androface. Androface, 

Les Androfaces ont beaucoup de rapport avec les pri- 
meveres. Plufeurs efpèces ont les fleurs difpofées en ombelle 
avec une collerette remarquable; mais les cinq divifions de 
la corolle font très-entières.- Le fruit eft une capfule uni- 
loculaire. + 

ANAL FSE 

Fleurs Fleurs 
difpofées en ombelle. non difpofées en ombelle. 

i I. 

E Fleurs difpofées en ombelle, 

Feuilles dentées. | Feuilles très-entières. 

y. FE 

F. Feuilles dentées. ~ 

Calice plus grañd Calice moins grand 
; que la corolle. que Ta corolle. 

I > EL 
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279 SPH- Calice plus grand que la corolle, 

Androface majeure. Androface maxima, Lin. Sp. 203: 

Andriface vulgaris latifolia annua, Tournef, 123. 

quelques dents écartées. Cette plante croît dans les provinces 
méridionales, dans les champs cultivés. © 

me 
" 

+ FIV Calice moins grand que la corolle. 

à į  Androfäce multiflore. Androface multiflora. 

nt à En Androface feptentrionalis, Lin. Sp. 203. 

rovence,. 

y: Feuilles t'ès-entières. * 

Androface carnée. Androfuce carnea. Lin. Sp. 204. 

Androface alpina peremmis anguflifolia glabra à multiflora 

“Tournef. 123. 

Ses feuilles font étroites, pointues „ épaïfles, un peu ridées, 
é . 

glabres & rama on touffu à la bafe de la 



279. 
( i 

collerette de Pombelle eft formée par quelques folioles é étroites s 
pointues , & prefque aufli longues que les eurs. Cette plante 
croît dans les. PT u Dauphiné où elle a été obfervée 
par M. de Vil 

VI. Fleurs non difpofées en ombelle. 

Feuilles linéaires & aiguës. Feuilles ovales 
& point aiguës. 

TES VF 

VII. ~ Feuilles lincaires dr aiguës. 

Androface jaune. Androface lutea, 

Auricula urfi Alpina gramineo folio, jafmini lutei florea 
Tournef, 122. ; 

Primula viakana, Lin. Sp. 206. 

Ses feuilles font fort petites, étroites, pointues, un peu 
=a recourbées & ramaffées en petits gazons au bas de la 

e. Ses tiges font des hampes uniflores fort courtes; elles 
pouce ngueur, & font chargées cha- 

cune d’une fleur jaune dont la corolle tubulée fe termine 
par cinq découpures ovales - -oblongues & entières. Le fruit 
eft une capfule arrondie qui contient cinq femences. Cette 
plante croît dans les montagnes en Provence & en Da 
phiné W. 

VIII. Feuilles ovales à point aiguës. 

Androface embriquée. Androface imbricata, 

re helvetica, Lin. Fer 

LE sens sm 
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280. Limbe de la corolle tout-à-fait replié vers l'extrémité 

du péduncule. 

Pain de pourceau. Cyclamen Europæum. Lin. Sp. 

207. | 

Cyclamen, Lob. Ic. 6o05. Tournef, 154 À varietates, 

vermifuge & fortement purgative. 

281. Corolle campanulée, dont le limbe eff à plus de 

dix divifions ou déchirures. 

Soldanelle des Alpes. So/danella Alpina. Lin. 
Sp. 206. = 

oblongue , uniloculaire & ftriée. Cette plante croît dans les 
montagnes en Provence. JẸ 

D |} 

: Corolle campanulée ou infun- 

$92 = dibuliforme. . si tep e.» >» 283 

Tige garnie dans toute fa : i 
longueur de feuilles non) Corolle en roue & = tbulé s 

a 
# a TL SET RRPS 

n: 
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283. Fentlenthaentières, = 284 

Corolle campanulée ou infun- 
dba Fhe E < ue ; Feuilles .anguleufes en leurs 

à à bo rds. LL Le . e 87 ke s 

284. ; Fleurs jaunes. inan.. 285 
Feuilles trés-entières, n, > 

Fleurs fougeâtres. LI r 2 : 286 

285. Fleurs jaunes. 
, Tabac tuitique. Nicotiana ruflica, Lin. Sp. 258, 

Nicoïiana minor. Tournef, 117. 
Sa tige eft droite, cylindrique, velue & haute de deux 

pieds ; Ta feuilles font épaifles , ovales , obrufes, un peu 
glütineufes , couvertes d’un, duvet fin & portées par de 
courts pétioles. La corolle des fleurs eft d’un jaune pâle , . & fes divifions font obtufes. Cette plante, quoiqu Dr: j 
fe resème fi facilement d’ell e-même dans les Sr 
une fois apportée, elle eft maintenant com lie 
naturalifée dans nos Simy » ©. Elle eft dérerfive, one 
purgative & émétique 

286. Fleurs rougeâtres. 
Belladone baccifère. Belladona barcifera, 

Belladona majoribus foliis èr floribus, Tournef, 77e 
Airopa belladona, Lin. Sp. 260. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, velue & très- 
rameufe ; fes feuilles font ovales, très - entières, fouvent 

c 
rouge fale ou ferrugineux , & les fruits font des baies prefque 
rondes qui es une couleur noirâtre en müriflant. On 
trouve Ee ante dans les grands foflés & fur le bord des 

is; JẸ. Ses baies font un violent narcotique très « 
+ ereux 

ha 
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287. Feuilles anguleufes en leurs bords. 

Pommette épineufe. Stramonium fpinofum. 

ne p rotundo fpinofo , fiore ala fi anplicis 
u 

Datura ai Lin. e 2 55 

fur le bor nins Elle s elt naguralifée en France >» Q- 
Ses feuilles fon narcotiques , modes é g réfolutives. 

2 g8. ; : A. de la corolle, terminées 

Ws s... e 2 

Coroll en roue 7 peu tubulée.à° Lis PES ETES 
= P Divifions de la colle, arrondies. 

SR" 

280. Gilis très-renflé & véficulaire 

Di ‘fons n d PEE E renfermant Íe fruit 290 

a rc er rm 
= im 

290» Calice irès-renflé & véficulaire renfermant 

le fruit. 

Coqueret alkekenge. Phyfalis Per Ling 

Sp. 262. 

Aikekengi officinarum. Tournef, 131. 

Cette plante s’étend beaucoup, mais s iih: à peine au- 

d "n pied; fes feuilles font entières , ovales , pointues; 
géminées & portées fur d’affez longs péticles "fes fleurs 
font. fofiaires, axillaires & foutenu ar des ‘péduncules 

plus courts que les péioles. Les alia ne fe renflent que 
ve ; pendang 
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290. pendant la maturité du is & a etes une couleur rouge. 

n trouve cette plante dans les lieux ombragés & humides , 
; fon fruit a un puiflant diurétique rafraïchiflant . & 

geten anodin 

291 Anthèrés percées à leur fommet; fruit nu, 
i Morelle. Solanum. 

A Les fleurs des Morelles ont des étamines réunies auront 
le , de manière qu’elles forment une pyramide au centre 

de la corolle qui eft ouverte en fai ile. a fruits font des 
baies rondes & bil vea ires: 

ANALYSE. 

Feuilles fimples: | Feuilles aïlées. 
i I. Î I y: 

ks Feuilles pipar 

Tige ligneufé | = Tige herbacée 
& grimpante. & point grimpante, 

IE FEL 

IL Tige ligneufe i” grimpante. 

Morelle grimpante. Solanum fcandens. 

Solanum feandens S. Dulcamara, Toumef, 149. 
Solanüm dulcamara; Lin, Sp. 2 64 

: Sa tige eft grêle, longue de cinq à fix D et elle grimpe 
i inagé ; fes feuilles 

nt l 

commu ne si les “haie es, D; les tiges "i les 
Feuilles As uces, amères, apéritives, déterfiv es, fudo- 

z > Télolutives & expeétorantes. 

kad aai 

Tome 11. R 
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291.] HI. Tige herbacée à point grimpante. 

» Morelle. noire. Solanum nigrum, Lin. Sp. 266. 
Solanum officinarum acinis nigricantibus, Tournef, 148; 

Bo Solanum- officinarum- açinis luteis, Vail, Parif. 188, 

7e Solanum officinarum acinis puniceis, Ibid. 

Sa tige eft branchue , difufe & haute d’un à deux pieds ; 
{fes feuilles _ étiolées, re ovales, pacs: dentées 
&: poin fes forment par Teur difpofition des 
efpèces d 'ombellcs s pendantes. H Ieur Es cède des baies d’abord 

\ Vertes, mais qui noirciffent ordinairement dans leur maturité. 
Cette plante croit es les lieux cultivés, Q; elle eft extrê- 
mement anodine, calmante, priui a intérieurement 
très-afloupiffante. 

FT. Feuilles ailées. 

Morelle tubéreufe. Solanum tuberofum, Lin. Sp. 265. 

Solanum tuberofum efeulentum, Tournef, 149. 

Sa tige-eft haute d’un pied & demi, creufe, cannelée, 
tachée , velue & rameufe; fes feuilles font aïlées avec une 
impaire, & lenrs folioles font ovales, un peu pétiolées & 
très -entières : fes fleurs font rougeâtres & difpofées en 
bouquets ombelliformes. Cette plante eft très-cultivée, © 3 
ki s racines font tubéreufes & fe mangent. 

292. Divifions T la corolle , arrondies. 
Bouillon. Verbaftum. 

es- fleurs de Bouillon font difpofées en ur long épi ter- 
Fat & plus ou moins ferré; leur corolle eft en roue & 
prefque plane. Les étamines un peu inégales font fouvent 
chargées de poils colorés, & le fruit eft une capfule à 
deux loges polyfpermes. 

AN NALYSE, 

Feuilles radicales Feuilles radicales 
très-entières. finuées ou pinnatifides. 

VIIL 
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À Failles radicales ES T 

Feuilles duena, Feuilles non décurrentes. 
ce I. 

H. Feuilles. décurrentes. 

Bouillon ailé. Verbafcum alatum, -` 

Verbafeum mas latifolium luteum. Tournef, 146. 

Verbafcum thapfus. Lin. Sp. Ass 

tige eft haute de rs ou quat re pieds , très-droîte, 

cette “ane fur le bo cs dih: mins, mins ; JP: Ses fleurs font 

F: Feuilles non décurrentes, 
Paan EA E a, S 

Filamens des étamines chargés Filamens des étamines 
de poils blancs ou jaunâtres. chargés de poils rouges. 

Y Ti, y, 

IV, Filamens des étamines chargés de poils blancs 

i ou. jaunâtres, 
b . , $ 

““ Péduncules des fleurs Fleurs prefque feffiles ; i 
fongs de deux à quatre imés, ; | feuillesépaïffes & cotonneufes 

feuilles prefque glabres. des deux côté 
y. V 3 

R ij 
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UV. Péduncules des fleurs longs de deux à quatre lignes ; 
feuilles prefque glabres. 

Bouillon Iychnite. Verbafcum. lychnitis, Lin. Sp. 25 3. 
Verbafeum pulrerutentum flore luteo parvo, ̀ Tournef, 147 

À Verbafcum bchnitis fore albo 2 pere Ibid. 

issi F2 entr'elles, & [a partie 
de la tige es = eft chargée d’une pouffière EE ect 
Cette plante croît dans Jetherrettis pieren Semen üeu 

VI. Fleurs spag Je A ns feuilles épaifes é” L + 
des . deux, côtés. 

Bouillon: cotonneux. Verbaftum tomentofum. 

Ferbafeum femina flore luteo magnos Tournef. 147. 

Verbafcum phlomoides; Lin. Sp. 253. 

Cette plante -eft beaucoup plus-cotonneufe que les autres 
efpèces; fes feuilles radicales font ovales, fort grandes , épaifles 
& comme ̀  récouvertes d’un coton très-blanc ; 
fa tige eft cylindrique s haute de. deux à trois” pieds >, ‘quel- 
uefois fimple , Dre très - branchue ; & garnie çà à & là 
sin coton blanc difpofé comme-par flocons. Les fleurs 
font grandes, ramaflées trois ou quatre par petits paquets 
feffi les, & ces eee écartés les uns des autres forment des 
ie très-lâches. Cette plante eft fort commune à Saint-Remi 
ans le voifinage de Saint-Juft, route d'Ami iens. g 

SR 

VIT. Filamens des étamines chargés de poils TOULES. 

Bouillon noir. Verbaftum nigrum. Lin. Sp. 253- 

ans nigrum flore ex luteo purpurafeente, Tournef. 

Sa tige eft a de deux pieds, daie j cylindrique , & 
terminée par un long épi de fleurs jaunés dont les étāmines 
font garnies de poils rouges ou de couleur } pwpurine. Les 
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LU 

Lampes 

à 
261 

feuilles inférieures font pétiolées , crénelées & un peu coton- 
neufes , particulièrement en-de les fupérieures font 
feffles, & prefque glabres en elles font d’un vert 
obfcur, & leurs nervures font un peu noiïrâtres. On trouve 
cette plante fur le bord des chemins. % 

VIII. Feuilles radicales finuées où pinnatifides. 

Feuilles glabres. Feuilles cotonneufes. 

IX. Feuilles glabres, 

Bouillon mitiers. Verbafcum blattaria. Lin. Sp. 254. 

| Blattaria lutea folio longo laciniato, Tournef. 147. 
£ iguarias. alba. Ibid. 

font mie ne folitaires, un peu écartées be unes des 
autres, & ne forment qu un épi très-lâche. On trouve cette 
plante dans les terres glaifeufes. © 

X. Feuilles cotonneufes. 

Bouillon fnué. Verbafcum finuatum. Lin. Sp. 254. 
Verbafcum nigrum foliis papaveris corniculat T'ournef, 147: 

tige eft droite, velue & n fes mr re 
Le oblongues, fnuéss, pinnati garn 
blanchâtres ; celles de Ia tige font pndulécs & un si dé- 
rt celles des rameaux font petites & cordiformes. 
Les fleurs forment des épis lâches & très- grêles. Cette 
(ant croît fur le bord des chemins en Provence. 

728 Style nuj ou folitaire, n le 

fligmate divifé...,..... 294 

Ovaire chargé de plufeurs 
ftyl 301 Serres nses 

Style ou fligmate avec des 
divifions ss ass 

R fij 



(203) 
Se Limbe ‘de Ia corolle Eos ou 

95 DÉS 26e Style nul ou folitaire, mais 
le fligmate divifé..…., e. ee de Ja corolle A velu 

ni cilié. SET UE 296 

2954 Limbe de la corolle velu ou cié, 

Ménianthe. Menyanthes. 

Les Menianthes font des plantes aquatiques , dont les 
fleurs font aflez grandes; leur calice eft court, a ie 
eft à demi divifée en cinq -pa arties ouvertes en étoile 
barbues ou ciliées. Le fruit eft une capfule SES. 

ANAL ESE, 

Feuilles fimples Feuilles compofées 
i de trois folioles ovales. 

24 

I. Feuilles fimples ér arrondies. 

Menianthe flottant. Menyanthes natans. 

Nymphoides aquis imatans, Tournef, 153. 

Menyanthes nymphoides, Lin. Sp. 

Les feuilles de cette Toae font arrondies, ares 
. [trés-entières, & flottent au comme celles phœa. 

Sés fleurs nagent 2 ape fur Ja "pea de fa elles - 
font riches chacune à de courts péduncules pe par 

leur réunion en un cote commun, forment une efpèce 

$ d'ombelle : Ia corolle eft jaune & ciliée en fes bords. Cette 
plante croît dans les étangs & les foffés aquatiques, s - 

all. Pidhi aprés de Me folioles ovales. 

| Menianthe treflé. Menyanthes trifoliata. Lin. Sp. 208. 

Menyanthes palufire latifolium d7 triphyllum, Tourne, 117° 

Sa tige eft mkati naate d’un pied, & fe termine 
un épi de fleurs ées , pédunculées , di naïflent 
chacune de Paiffelle T braétée très-courte & pointue. 
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, | Les corolles font blanches , un peu rougeâtres , trois fois 

29) plus grandes que leur calice, & leur limbe alt birba inté- 
{rieurement; les feuilles font radicales, droites , portées fur 

e longs pétioles & compofées de trois folioles a T 
On trouve cette plante dans les lieux aquatiques, JẸ; elle- 

| e anti-fcorbutique & déterfive. 

206 Stigmate à deux divifions. 297 

1 L Île point 
ETS £ cilié T 5 LS Stigmate à plus de deux divi- 

a 11 HS NES" ne der 300 

L 

297. Tige épineufe. ,..,,.. 298 
Sigmate à deux divifions. , 

Tige non épineufe, ,,. 299 

298: | Tige épineufe. 

Lice Européen. Lycium Europæum. Lin. Mant. 47. 

Rhamnus fpinis oblongis , flore candicante. Bauh, p. 477: 

Arbriffeau dont la tige eft droite, branchue, garnie de 
o i roduit beaucoup de rameaux déliés & 
flexibles ; fes feuilles font oblongues, un peu étroites , fpa- 
tulées, entières, molles égèrement velues : elles naiflent 

par paquets de trois ou quatre, excepté vers le fommet des 
rameaux où elles font folitaires & alternes. Les fleurs font 
blanches ou un peu rougeâtres; leur corolle eft tubulée & 
découpée en fes bords en cinq parties ovales & peu confi- 
dérables : Ie calice très-court eft prefque labié. Les filamens 
des étamines font velus à leur afe > & les fruits font de 

/ 7. provinces méridionales. fp 

R iv 
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299. Tige non épineufe. 

Liferon. Convolvulus. 

fota corolle des Liferons eft campanulée, pliée & peu P 
divifée en fes bords. Le fruit eft une capfule fphérique à 
deux loges difpermes. 

ANAEFSE 

Feuilles glabres, Feuilles velues. 

I. 

E Feuilles glabres, 

Feuilles fagictées. | | Feuilles réniformes. 

II. 
RE, 

IT. Feuilles fagittées. 

Lobes de la bafe des feuilles, | Lobes de la bafe des feuilles, 
tronqués. . pointus. 

EEE 

IT. Lobes de la bafe des feuilles, trongués. 

Liferon des haies. Convolvulus fepium. Lin. Sp. 218. 

Convolvulus major allus, Tournef. 82. 

G. D LN B SARTRE RER EE ROSE SR 
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(265) : ; 
IV.  Lobes de la bafe des fenilles, pointus. 

Liferon des champs. Convolvulus arvenfis. Lin. Sp. 218. 
Convolvulus minor arvenfis, Tournef, 83. 

Cette Dee eft beaucoup plus petite que la en 
fes tiges foibles & menues grimpent & s’entortillent comme 

portées fur de courts pétioles; les fleurs foutenues 
péduncules plus longs que les feuilles, font folitaires, de 
ouleur rofe ou blanche, ou quelquefois panachées. A quelque 

diflance de leur calice, on trouve fur le péduncule deux 
bractées apote, très - courtes & linéaires. Cette efpèce 
croît as les champs & les lieux cultivés, W. Elle eft très- 
vulné 

L | 

T. Feuilles réniformes. 

Liféron maritime. Convolvulus maritimus. 

Convolvulus maritimus noflras rotundifolius, Tournef, 8 3, 
- Convolvulus ses Lin. Sp. 226. 

Sa tige eft rameufe & rampante; fes feuilles font PENS t, 

VI. Feuilles yelues. 

Feuilles cordiformes f Feuilles étroites 
ou découpées. & très-entières. 

- 

VII. Feuilles cordiformes ou découpées. 

Liferon althæiforme. Convolyulus althæoides. Lin. 222. 

Convolyulus peregrinus pulcher betonicæ folo, Tournef. 85. 

Sa t tige grimpe & s’entortille autour des plantes qui pe 
près d'elle; fes feuilles inférieures font cordi formes, un 
triangulaires 3 dentées en leurs bords, & portées par d'affez 
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Hongs pétioles : les fupérieures font plus découpées & prefque 
digitées ou palmées, mais le lobe du milieu eft plus alongé 
que les autres. Les péduncules portent une ou deux fleurs 
rougeâtres. Cette plante croît dans les provinces méridio- 

VIII. Feuilles étroites èr très-entières. 

Feuilles foyeufes Feuilles aiguës 
&j un peu obtufes. & point foyeules: 

I X. XII. 

IX. Feuilles Joyeufes d un peu obtufes. 

Tige ayant moins de Tige hautë de plus 
fix pouces. d’un pied. 

X. Ki 

< XK. Tige ayant moins de fix pouces. 

Liferon nerveux. Convolvulus lineatus. Lin. Sp. 224- 

Convolvulus minor argenteus repens acaulis ferme, Tourn, 843 

Sa racine eft rampante & produit deux ou trois tiges 

droites , à peine hautes de trois à quatre pouces ; fes feuilles 
= A Le] NE ns oœ te] " 

côtes ftériles en Provence. 

XI. Tige haute de plus d'un pied. 

Liferon argenté. Convolvulus argenteus. 

Convolvulus argenteus umbellatus ere&lus. Tournef, 84i 

Convolvulus cneorum, Lin. Sp. 224» 

Sa tge eft ligneufe, droite, branchue & haute de deux 

ou trois pieds ; fes feuilles font longues d’un pouce & demi, 

Blarges de deux lignes, argentées , fatinées & affez rapprochées 
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XI. Feuilles aiguës à point feyeufes. 

Liferon linéaire. Convolyulus linearis, 

Convolyulus linariæ folio affurgens, Tournef, 832 
LB Convokulus linariæ folio humiliores, Tournef. 84. 

Sa tige eft rameufe, un peu redreffée & longue à peine 
de huit à dix pouces; fes feuilles font étroites, pointues 
& écartées les unes des autres : les fleurs, fouvent au nombre 
de deux fur chaque péduncule, font couleur de rofe ou 
blänches, & font difpofées aux extrémités de la tige & des 
rameaux. Toute la plante eft velue & d’un vert blanchâtre, 
(On la trouve dans les provinces méridionales. 1% 

300. Stigmate à plus de deux divifions. 
Dentelaire Européenne. Plumbago Europæa. Lin. 

Sp. 215. Prise 

Plumbago quorumdam, Tournef, 140. 

méridionales, 9%; elle eft âcre, corrofive, vulnéraire & 
déterfive. 

301. 

Á 

Deux flyles, sisie e. 301% 
Ovaires chargés de plufieurs 
Me z soseseeeooe d Cingftyles.s..,.... 694 
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Tige garnie de feuilles.. 302 

Tige capillaire & fans feuilles 
352 

302. Tige garnie de feuilles. 

Creffe couchée. Crefa humifufa. 

Quamoclit minima humifufa palufiris herniariæ folie, 
Tournef cor. 4. 

Creffa erratica, Lin. Sp. 325. 

pans eft fort lee r 1 fa tige eft herbacée , très~ 

meule , parne & étalé ur la terre. Ses feuilles {ont 

es fleurs font jaunes & ramaffées en ETE glomérulés 
aux NÉ des rameaux. Le fruit eft une capfule bivalve 

& monofperme. On trouve cette plante dans les lieux hu- 

mides des provinces méridionales. j 
diet, 

LS Quatre ovaires ou un feul à quatre divifions. 

Borraginées. / Borragincæ afperifoliæ]. 

On donne ce nom à plufieurs genres de plantes dont les 
orts font très-marqués avec celui de la bourrache ordi- 

au toucher ; e fruit elt compofé de quatre femences 
nues, ou de quatre capfules monofpermes attachées au fond 
du calice. 

ANALFTSE 

Entrée de la corolle 

Entrée de la corolle ouverte garnies d’écailles , 
& fans écailles. qui “fouvent a = nt 

= Jia: 



CS 
god 29 si 23 ce bulé, pentagone & à 

Entrée de la trolle ouverté coq ets... Honsuse. "30 
lr fans é éca ailles., rss Calice non pentagone ; ayant 

cinq découputel Es ndes, S 

305. Calice tubu, Pentagone d'à cing Fe 

| To Pulmonaire. Pulmonaria. TS 
(La corolle des fleurs-de : Pulmonaîre fe terminé inférieu- 
rement. par..un tube affez long , un peu prifinatique & élargi 
vers fa bafe. L’entrée d ce tube eft libre, mais garnie de 
quelques poils courts; & le limbe eft découpé * en cinq 
egmens ouverts , arrondis & concavess … ` 

SHAN AL YSE, 

Feuilles radicales ovales Feuilles radicales lañcéolées 
un peu en cœuf. un peu étroites. 
2 = 1. i 5 i : . 

£ Li ikiia iia oaa s EE I ' 

E Feuilles radiale ovales z un iage en cœir. 
= es . Lagi tlis: Lin:-Sp. 104 

[2 

i$ 

Fit 

“Punonaria italorum i Lagon accedens, Fd 136. 

Re. Pulmonaria folio non mäcalo oför Ibid. 

S es tiges font velues , un peu anguleufes &: s'élèvent 3 eu- 
près à la hauteur d’un pied. Les fuilles radicales font ovales- 
oblongues, terminées en pointe , traverfées dans leur longueur 
f par üne nervure fiin mple, couvertes de poils courts -& Paflez 
rudes--& remarquables par leur fuperficie parfemée de, taches 
blanches. Elles font pétiolées, couchées fur la terre , & les 
nous, font feffiles ou un peu décurrentes. Les fleurs 
font difpofées en bouquet terminal. On trouve cette plante 

dans les bois, 7. Elle elt pettorale, vüinéraire & aftringente. 

fie Feuilles radicales” lañcéoléès ir ün peu étroites. 

2o élancée. Pulmencria angujti ifolia, Lin. 

2. Fe abro fore, folis echii, Tournef. 136. 

Cette efpèce s'élève un peu plus que la précédente à 
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laquelle elle pne = beaucoup ; me fes ps font plus < 

plus étroites & moins rudes: fes ont bleues 
ou rougeâtres; & S nt des pma allez Jâches. On 
la trouve dans les bois montagneux, 

30 
LA 

. 

Entrée de la corolle refferrée, 
plus étroite que le tube. 307 

Entrée de la corolle trés-libre, 

& plus large que le tube. 30 

306. 
Calice non pentagone , ayant 

cing découpures profondes. 

307. Entrée de la corolle EE & plus étroite 
` que le tube. 

Gremil. Lithofpermum. 

Plufieurs efpèces de Gremil ont les ner à dures , lies 
Î& luifantes comme des perles. Leurs fleurs en général fo 
petites; le ftigmate eft communément bifide » Os feuilles 
font étro toites. 

ANALYSE. ; 
N - = 

Corolles Coroll 

à peine plus grandes beaucoup plus grandes 
que e le calice. que e calice. 

ER I V. 

L Corolles à peine plus grandes que le- calice. 

es dures ; Tiges foibles & molles ; 
femences lifles & luifäntes. femences ridées. 

II. III. 
| 
IT. Tiges dures; femences lifes à luifantes. ; 

Gremil officinal. Lithofpermum officinale, Lin. SPs pi 

Lithofpermum majus erectum, ‘Tournef: 1 37. 

` Ses tiges font hautes d’un pied & demi, dr Ea rudes, 
clindriques & branchues ; fes feuilles font lancéolees, feffiles 
& aflez fermes : les fleurs naiffent le long & vers l’extfémité 

$ 
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des rameaux ; elles font blanches ou d’une couleur pâle, pla 

Ẹ cées dans les aïffelles des feuilles & mn fur de trés-courts 
péduncules. On trouve cette plante ans les terreins incultes 
W ; la femence eft apéritive & diurétique. - 

I. Tiges foibles à molles; femences ridées. 

‘Gremil des champs. Lithofpermum arvenfe. Lin. Sp. 190. 
Bugloffum arvenfe annuum lithofpermi folio, Tournef. 1 34: 

Sa tige s'élève à peine jufqu'à un piz fes feuilles font . 

` 

molles, d’un vert moins foncé & be oup plus étroites 
z5 celles de la peines les feuilles. fi FETED font aufft 
grandes ou même plus grandes que les autres : les fleurs 
font petites, blanches & relier On trouve cette plante 
dans les champs cultivés. © 

IV.  Corolles beaucoup plus grandes que le calice. 

Tiges droites , - Tiges herbacées, 
fermes & un peu ligneufes | _& un peu couchées 

SET ele bal. 
V. eae A Te 

V. Tiges droites, fermes & un peu ligneufes. 

Gremil ligneux. Lithofpermum fruélicofum. Lin. Sp. 190. 
Buglofum fracticofum roris marini folio, Tournef, 134. 

Sa racine eft nóirâtre, ligneufe, & pouffe des tiges 
peu branchues , LH d’un pied; fes feuilles font Te 
velues & blanchâtres, & fes fleurs font feffiles, terminales, 
LE EKET & au rouge violet, On trouve cette plantæ 
ES s provinces méridionales. fp 

VI. Tiges herbacées, dr ‘un pew couchées à leur bafe. 

— Gremil violet. Lithofpermum violaceum, 

Litkofpermum minus repens latifolium, Tourne, 1374 
Lithofpermum purpuro-cæruleum Lin, Sp. 190. 

Ses tiges s'élèvent jufqu’à deux pieds; elles font un peu — 
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307. couchées dans leur partie inférieure , ce celles qui ie” 

fructifient point. Les euilles font lancéolées, pointues & 
’un vert-noirâtre en-deflus. Les fleurs Ta terminales & 

d’un bleu-violet. Cette plante croît fur le bord des chemins 
& des bois. 

3 o8. ; SE a renfermant les 

309 
Entrée de la corolle très- bg Éd 

$a £ Ers large ge Ze\ _ Corolle un peu irégulière & 
nc fouvent furpaflée par la Rspueut 

des Pannes a eu 479 

ÆL. 

309. CÈ a & régulier. 310 

E orolle régulière eue He 
les étanines. as.: eid Calice glabre & irrégulier. 311 

i à pe 

310. Calice velu & régulier. 

Orcanette vipérine. Onofma echioides. Lin. Sp. 1 96. 

Symphytum echii folio ampliore , radice rubr& , flore. lvteos 

< = Ídem fore exalbido, Ibid 

Sa tige eft droite ; cylindrique , quelquefois branchue, 
plus dnérement fnnple, anei de poils blancs un peu 

écartés, & =- te d’un ne eu-pres; fes Spies font 

épis inclinés ou COMORES un Lx en queue de spion 
e eft formée d’un i 

s’élargiffant fans ne particulier; le calice eft divifé 

pre, jufqu’à fa bafe. Cette plante croît dans les Jieux 
arides d provinces méridionales. 7% 

Calice 



Sils 

un Le] Ce a vn © D "+ a Dr w O ̀  w Ne O ne 
ga 

A RS 
m N 

Fi Le 

A << Fr de 
A. eA 

TE E à 
3 Calice glabre & irrégulier. 

Melinet. Cerinthe. =- 
t- Le ft des Melinets eft compof£ de deux femences 

du 
P 

dures, luifantes & biloculaires , attachées au fond 
calice. ; 

A Ne Aer aea a Less 

Divifions de la corolle Divifions de la corolle ~ 
l ès-courtes , aiguës , roite 
un peu obtufes & ouvertes. ou un peu conniventes. ' 

L T : I Į: 
L 

I. Divifions de la corolle trés-courtes, un peu 
obtufes à" ouvertes. 

Melinet majeur. Cerinthe major. Lin. Sp. 195. 
Gaine pores major , flore ex rubro - purpurafcentes 

Pe Cérinthe quorumdam major Jpinofo folio , flavo flore. Ibid, © 
| ues , ra=- 

-feuilles 

II. Divifions de la corolle aiguës, ir droites 
ou un peu conniventes, 

Melinet mineur. Cerinthe minor, Lin. Sp. 1 M 
Cerinthe quorumdam minor flavo flore. Toürnef, 805 . 

Cette pl 

Tath : 5 



En _—. de la corolle garni 
écailles , qui P la 

pait tout-a-fait. , 

Corolle à dix divifions grandes 
petites ; où à cinq divifions 

Maté. SU. 324 

3 TS == à cinq divifions entières, 
À, 335 

313: = ube de la corolle plus ou 

> ap moins long, mais point courbé. 
Corolles à cing divifions 8» P 
a: 

314 
cd, an la corolle, oblong & 

323 (E E E a E g 

Fm 

314 = pee Eerma 335 
Tube À la corolle plus ou 

ins long , mais point 

NOÉ e ETS «No de e Calice isgales. e o 

Corolle nene & à découpures 
iTA arrondies ou obtufes 16 

Calice régulier. ... 

Corolle en roue & à Pepe 
pointues. M 32 

315. 

Limbe de la corolle peu ouvert 
& prefque point découpé., 317 

Limbe de Ta corolle à cinq 
déc e aflez profondes & 
ouvertes, .,, 18 

> 16. 
Corolle rubulée è? à décou- 

pures arrondies ou obtufes. 
r 

3 17. Limbe de la re à p ouvert È prefque EA 
découpé. 

Confoude. Symphytum. 

L'entrée de la corolle elt garnie de cinq écailles aiguës 5 

lėne, conniventes, & recouvrant les étamines, Les 
[fmences font luifantes, pointues & noirâtres. 
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ERT décurrentes; 
fleurs rougeâtres Feuilles T e s 

ou- de ne blanche. fleurs d’un jaune-päle, 
: | LI 

r Pree s sn | 

l. Feuilles décurrentes ; fleurs rougeâtres où de couleur 
blanche. 

Confoude oficnae: Symphytum officinale, Lio. Sp. 1954 
Symphytum confolida major, Tournef, 138, 

tige elt Haute de deux pieds, très-branchue, velue & 
fucculerr: ne; fes feuilles font grandes, ovales-lancéolées, d’un 
vert-foncé & un peu rudes au toucher; les fleurs 2 au 
forumet, pédunculées, en épi lâche & mie d’un même 
LT : ra de cet épi eft un peu courbée en crofle 

po $ NRE a 7 ire pren ms 

\11.. Feuilles rame fleurs d'un jaune- pat. 

Confoude tubéreufe. Synphytum tuberofum, Lin. Sp. 195. 

Symphytum majus dr minus, taberofa radice, T outnef, 138. 

: Sa racine eft groffe, noueufe, tubéreufe & blanche én- 
dehors, en quoi elle diffère de celle de Ja pente qui eft 
noirâtre extérieurement : fa tige s'élève un peu moins; fes 
feuilles font plus petites, & fes fleurs toujours unité. Elle 

(croit dans les provinces méridionales: % 

mere 

31 8... es ep ules me 
hériflées & attachées par 

A HS pe côté intérieur au ftyle NN: 

oo res, CARRE REA] 
19 

Quatre femences attachées H 
plement au fond dù calice.. 320 

m 

Sij 
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319. Quatre capfules monofpermes, hériflées & attachées par cie 

eur côté intérieur au flyle perfiffant. 

Cynogloffe. Cynogloffum. 

f: Les Cynogloffes différent effentiellement des buglofes par 
la forme & la fituation de leurs fruits; elles s’en diftinguent 
auffi par leurs feuilles qui, en général, font plus molles, & 
chargées de poils plus fouples. 

A- N-A LIO E: 

RC 

Calice prefque aufi grand Calice de moitié plus court 
le I a corolle 

qui eft fort courte. qui eft aflez longue. 

$ E y. 

4 
| 

I. Calice prefque auff grand que la corolle qui eft 
Jort courte. 

Étamines plus courtes Étamines auffi longues 
ue la corolle; que la corolle ; feuilles 

feuilles douces au toucher. un peu rudes au toucher. 

FETE 

IT. Évamines plus courtes que la coïolle ; feuilles douces 

au toucher. s 

Cynogloffe officinale. Cynogloffuin officinale, Lin. Sp. 192. 

Cynogloffum majus pulgares Tournef. 139. 

B. Cyroglofäm flore aibo. Ibid. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, velue & rameufe; 

# 
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IT. Étamines auf longues que la corolle; feailles un pin 

rudes au touchér. 

Cynoglofle de montagne. Cynoglofum montanum, 

Cynoglofum montanum , virenti folio, majore è minore 
flore. Tournef, 139. 

Da ten Lin. se 193» 

fimples & terminales. Cette plante croît dans les:montagnes, 
dans les lieux couverts. © 

IV. Calice de moitié plus court que la corolle 
qui eft afez longue. 

Cynogloffe argentée. Cynogloffum argenteum, —— 
` Cynogloffum creticum argenteo anguflo folio; Tournef, 140 

Crnogloffum cheirifolium, Lin, Sp. 193. 

Cette plante s’élève prefque jufqu’à un pied & demi, fa 
tige eft branchue, un peu anguleufe & chargée d’un duvet 
blanc extrêmement court : fes feuilles font tes » étroites, 
fpatulées , blanchâtres ; argentées & prefque foyeufes; les 
corolles font blanches & tachées de rouge ; leurs péduncules 

es bords de leurs calices font cotonneux. On trouve eu 
jee plante dans les lieux ftériles en Provence. 

320. Quatre Jemences attachées fimplement au fond 

du calice. 

Buglofe. Buglofum. 

Le tube de la corolle des Buglofes eft en général un p 
long & légèrement prifmatique à fa befe. LE limbe r 

ij 
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un peu plus ouvert que dans les cynoglofes, & eft-partagé 
en sa ee arrondies ; les feuilles font très- rudes 
au toucher. 

A NALYSE. 

Tiges droites, Tiges un peu couchées, 
hautes de plus d’un pied, | hautes de moins d’un pied, 
& couvertes de poils rudes & chargées de poils fins 

& dift & ferrés, 
aF 

I. Tiges droites, hautes de plus dun pied, à” couvertes 

s - de poils rudes à diffans. 

Buglofe officinale. Buglofum officinale, 

Buglofum anguftifolium majus, Tournef. 134. 
Anchufa officinalis, Lin, Sp. 191. 

Ses tiges font hautes de deux pieds & rameufes, fes 
feuilles font feffiles , lancéolées , pointues, très-rudes au 

les feuilles fupérieures font un peu amplexicaules: les fleurs 
font difpofées en épis courts, légèrement glomérulés , géminés 
& tournés fouvent d’un même côté. Les fleurs font d’un 

uelquefois de couleur blanche, Cette plante 
croit dans les champs fur le bord des chemins, % ; elle e 
bechique, expedtorante & diurétique : fa décoétion avec du 
Jait, eft utile dans la diffenterie. 

Hs Tiges un peu couchées, hautes. de moins d'un pieds 

dr chargées de poils fins ir- ferrés. 

Buglofe orcanette, Bugloffum tinéorium. 

Buglofum radice rubra S. anchufa vulgaiior floribes carukeid 
Tournef, 134» 

Anchufa tinéforia, Lin. Sp. 192. 

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces, velues, un 

Hirès-inclinées ; es fe 
cotonneufes , pee fnnples & fouvent couchées ou 

illes font affez longues, plus étroites, 
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moins aiguës & moins vertes que celles de Yefpèce précédente, 
Sa racine eft rouge extérieurement. On trouve cette plantè 

dans les provinces méridionales , 1? ; on emiploie fa racine 

pour teindre les huiles & les graïfles en Pharmacie. Elle 
eft aftringente. 

321. 

& forment une étoile ou 

Corolle en roue à à découpures pointues, . 

Bourrache officinale. Borrago officinalis. 
Lin. Sp. 197. 

Borrago floribus cæruleis [ à albis ], Tournef, 133: 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, très-branchue, cylin- 
drique, creufe, fucculente & hériffée de poils courts & 
piquans: fes feuilles font larges, obtufes, d’un vert foncé, 
rudes & hériflées de poils femblables à ceux de la tige; les 
feuilles inférieures font pétiolées & couchées fur la terre, & 
es fupérieures font feffiles. Les fleurs naïflent au fommet 
de la tige & des branches, portées fur des péduncules 
rameux & affez longs; elles font d’une belle uen bleue, 

++ 

322. 
- Y. 

Calice irrégulier, 

Rapette couchée, A/perugo procumbens, 

Lin. Sp. 198. 

Afperugo vulgaris, Tournef, 1 34. 

S iv 
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327. Tube de la corolle oblong é courbé.” 

Grippe. Lycopfis. 

f Les Grippes font remarquables par Ieur corolle, dont Te tube 
eft un peu courbe. Les divifions de = calice font légèrement 

inégales, & les femences font ri 

NE. 

Tiges droites. _ Tiges couchées. 
i o 

gI. Tiges droites. 

Grippe des champs. Lycopfis arvenfis. Lin. Sp. 199. 

Buglofum prr minus: Tournef. 134. 

a tige eft ram & ne s'élève guère au - delà d’un 
ied & Si fes tatlis font ee. rudes , alongées, étroites, 

entières, ondulées ou quelquefois légèrement finuées. Le 
limbe de fa corolle e eu, mais le tube & fes écailles 

font ordinairement blanchâtres. On trouve cette plante fur 
le bord des chemins, dans les terreins pierreux ©. 

IT, Tiges couchées. 

Grippe véficulatre. Lycopfis vefi caria, Lin. Sp. 198. 

Pulmonaria orientais , calyce ES y Joliis echi, Ee 
albo, [à pu urpureo ] i nfundibuliform  Tournef, c 

Ses tiges font nombreufes, longues d’un pied & = 

velues & cylindr Use fes eis font feffiles , lancéolées , 

a pointues & hériffées de poils : les fleurs font axillaires, foli- 
taires, pédunculées; & dans la maturité des fruits, les 
calices font gros, renflés & pendans. On trouve cette plante 
en Languedoc 

Ks 

324 24 Corolle à dix Äivilons , dont 

Corolle à ‘dix divifions grandes cinq très-petites, sss. s». 325 

er petites, ou à cing divi-) Corolle à cinq divifions échan- 
ons échancrées. po >.. COCE 326 

Rens | 
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325e ` Corolle à dix divifions dontcing très- path 

- Héliotrope. Heliotropium. 

Les Héliotropes ont les fleurs affez petites, palge d'un 
même côté fur des épis roulés en maniere de crofle à leur 
extrémité. Les étamines font enfermées dans le alle % ja 

coroll olle. 
ANAY SE 

Tige droite. Tiges couchées. 

. 

k Tige droite. 

Héliotrope redreffé. Heliotropium eređum. 

Heliotropium majus Dioftoridis. Tournef, 139. 

- Sa tige eft haute d’un pied, un peu velue & rameufe; 
fes- ieser font pétales. ovales, o tufes, F3 peu ridées 
pubefce &.d’un.vert-blañchâtre =: font blanches, F= 
petites, pereme =a & difpofées fur des épis géminés, & ies 
fruits imitent de petites verrues à quatre lobes. On trouve 
cette plante dans les terreins fablonneux, Q). Les feuilles font 
defficatives, réfolutives & déterfives. 

IT. Tiges couchées. 

Heliotrope couché. Heliotropium fupinum. Lin. Sp. 187% 

Heliotropium minus fupinum, Tournef. 1 39. 

Sa racine produit des tiges nombreufes, branchues, chargées 
de poils & couchées fur la terre; fes fai illes font étiolées , 
ov 
petites, difpofées fur des épis non folitaires, maïs géminés 
comme dans l'efpèce précédente , & fes fruits imitent de 
petites verrues qui n’ont fouvent qu’un ou deux lobes. Cette 
plante croît dans les provinces méridionales. © 
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Core à cing divifions échancrées. 
Scorpionne. Myofotis. L. 

S L’échancrure des divifions de Ja corolle eft fort petite & 
re nd ce genre un peu difficile à diftinguer. Les corolles ont 
un tube court, & les épis des fleurs font courbés ou roulés 
à Jeur extrémité en queue de Scorpion 

AN ÆA EI SE 

a 

pis de fleurs Épis de fleurs 
garnis de feuilles. non garnis de feuilles. 

- I V. 

L Épis de fleurs garnis de feuilles. 

© Semences hériffées ; Semences nues ; 
fleurs bleues. fleurs jaunes. 

H rir 

1. Semences hériffées ; fleurs bleues. 

Scorpionne hériflée. Myofotis- lappula. Lin. Sp. 189. 

PBugloffum angufli/oliun femine echinatos Tourne. 134. 

Sa tige eft droite, haute prefque d’un pied & demi 
un peu branchue vers fon fommet; fes feuilles font éparfes 
le long de la tige, étroites, hériffées de poils & affez fem- 

blables à celles de la vipérine, & fes fleurs font petites, 
terminales, prefque fefliles & difpofées fur des épis lâches, 
paniculés & feuillés. Cette plante croît dans les provinces 

(©) § méridionales. 
PE DAN a 

y 
FI, Semences NUES ; feurs JAUNES» / 

Scorpionne jaunâtre. Myofotis lutea, 
Buglofum luteum annuum minimum, Tournef. 1 34 

Myofotis apula, Lin. Sp. 189. 

tige eft droite, cylindrique, moins élevée que celle Sa 
de la précédente & un peu rameufe fupérieurement. Ses 
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feuilles font velues , étroites , lancéolées : & fes fleurs à peine 
plus grandes que leur calice, font difpofées vers l’extrémité 
des rameaux en épis lâches & feuillés. On trouve cette 
plante dans les provinces méridionales. © 

IV. Épis de fleurs non garnis de feuilles. 

Feuilles giabres. Feuilles velues. 

Y. | Feuilles glabres. 

Scorpionne des marais. Myofozis palufiris. 

Lükofpermam paluftre minus flore cærulen Tournef, 13% 

| Cette plante s'élève jufqu’à un pied ; fes feuilles font 
7 longues , étroites & ont un afpeét glabre ou même très-liffe > 

quoiqu’elles foient réellement chargées de poils, mais très- 
pore & peu fenfibles. Les fleurs ont une couleur bleue fort 
agréable, plus ou moins mélangée de Elles font rap- 
prochées les unes des autres, & difpofées d’un même côté 

es épis peu étalés. Les femences font très - liffes. 
trouve cette plante dans les lieux aquatiques. % 

VI. Feuilles velues. 

Scorpionne des champs. Myofotis arvenfis. 

; Livhofpermum arvenfe minus, Tourncf, 137. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes feuilles plas 
fortement velues; par fes fleurs plus petites, beaucoup pius 
écartées les unes des autres; & par fes épis ou fes grappes 
très-étalées & prefque pariculées. Ses fleurs varient du Jeu 

jaune , & produifent des femences très - lifles. On la 

trouve dans les champs arides, où elle s'élève peu & quel- 

quefois dans les lieux couverts où elle acquiert une hauteur 
Len confidérable. ©) * 

Danse A iiia 
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227 Un feul ovaire fimple; fruit 
3 7: SE d’une Toe ou d’une 

baie egag ge nee parfai- 
ppofée zeme, f ces ou verti- 

ciles, + s Ovaire bifide ; fruit compofé de 
e failicules allongés & uni- 

a a a cr 33 

328. i Un feul fligmate fimple. 329 
Un feul ovaire FLE fruit 

compofé d'une capfule ou} ‘ Deux ftigmates, ou un ftigmate 
d'un e baie Cerere eve ie E P TEES TSS etes., S.6 333 

Calice velu, & point divifé au- 29e 

À D faut PTT RS annee © 1 te». 

r P sm “br & divifé au-delà 
DE MON issue de 339 

330. Étamines velues; capfule s’ou= 
vrant en travers. .,.. 331 Ÿ “Calice glabre d7 divifé au- i del de miii nE ..). Étamines glabres; capfules à 

va ves. | Ai ye S 0.00 2.0 LA 3 32 

331: Étamines velues ; capfule s'ouvrant en travers. 

Mouron, Anagallis: 

Les Mourons font des plantes ordinairement couchées ou 
rampantes, qu i ne diffèrent effentiellement des lifimaques que 
par la manière dont s'ouvre leur fruit. Leurs fleurs font 
axillaires , folitaires & pédunculées. 

ZNALTSE, 

Feuilles ovales & ponétuées Feuilles arrondies 
en-deflous. & fans poi 

I à 

mnt 
_ Tr ep Le a 
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| (Re 

E Feuilles ovales èr ponđuées en-deffous. 

Fleurs bleues. Fleurs rouges. 

5 Fei FIE 

II. Fleurs bleues. 

Mouron bleu. Anagallis cærulea. 

Anagallis cæruleo flore, Vournef, 142, 

Ses tiges font foibles, un peu couchées , quadrangulaises 
& rameufes ; fes feuilles font feffiles, oppofées ou ternées, 
ovales , pointues , lifles & très-glabres : fes fleurs cu d’une 
belle couleur bleue qui ne fe change Point en rouge , comme 
à vas avancé plufieurs Botaniftes, mais feulement té uefois 

lanc. Les divifions de la otolla font un peu E BEIE 
à aa fommet. Cette- plante croît dans les champs & les 

j lieux cultivés, ©; elle eft vulnéraire , déterfive, SL "2 p 
& pañle pour bonne contre la morfure des chiens enragés 

HI. Fleurs rouges. 

Mouron rouge. Anagallis phænicea, 

Anagallis phaniceo flore. Tournef, 142: 

Ses tiges font foibles, ODAS, anguleufes ; mais un 
moins rameufes que celles a précédente ; les péduncules 
des fleurs font tous plus Vus que les feuilles , & la couleur 
ronge ses corolles fe change qnelquefois en blanc , mais jamais 

+ Cette plante eft commune dans les jardins & dans 
les pis cultivés , ©; elle a-les mêmes vertus que la 

édente précé 

IV. Feuilles arrondies à fans points. 

Mouron délicat. Anagallis tenella, Lin. mant. 335. 

sachin perife rotundiore folio , flore purpurafcente, 
ourne 

Ses tiges font filiformes , longues de trois ou quatre pouces 
exactement couchées far da terre; elles font garnies dans 
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toute leur longueur de feuilles extrêmement petites , oppo ces, 
arrondies & portées fur de courts pétioles: les fleurs font 
foutenues par LE Ro longs de fix lignes à a- près; 
elles font couleur P rofe, & Îles découpur. es de leur corolle 
font un peu dm Cette plante croît dans les lieux 

-IÈ humides, les marai 

L 

332- Etamines glabres ; capfule à dix valves. 

Lifimaque. Lyfimachia. 

Les fleurs de Lifnque ont la corolle en rofette & 
prefque point tubulée, & leurs fruits font des capfules 
arrondies qui RH px la pointe en dix panneaux. 

ANALYSE 

K ÉtroItes , poi ntu oppofées s fes fleurs font portées fur 

d 

Péduncules uniflores. | Péduncules multiflores. 

‘ | s 

I. Péduncules unificres. 

Tiges droites, Tiges couchées. 

FI. Til- 3 

I. Tiges droites. 

Lifimaque linière. Lyfimachia linum flellatun." Lin. 

Sp. 211. 

Lyfnachia annua minima polygoni folio, Tournef, 1434 

Ses tiges font hautes de deux à trois pouces, très-bran- 
chues & garnies 1an toute lejr longueur de feuilles petites, 

P 
es péduncules plus courts que les feuilles, & leur corolle 

eft pere de pétales étroits ; moins gr rands que le calice. 

ÉCerte plante croît dans les provinces méridionales. ©) 
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ITE Tiges couchdess 

; | 

| Feuilles Feuilles 
Bovales-obrondes & obtules. ovales & pointues. 

Va V. 
| 

IV. Feuilles ovales-obrondes à obtufes. 

_Lifimaque monnoyere. Lyfinachia nurunularia, Lin, 
Sp. 21T. 

Lyfimachia humifufa folio rotandiore flore lnteo. T'ournef. 1412 

Ses tiges font un peu rang gulaires , rampantes & tout- 
à -fait couchées ; fes feui ont ovales, arrondies , fans 

Mine, un peu en cœur à yata bafe & légèrement pétiolées. 
Les uts font grandes , de couleur jaune , portées fur 
des péduncules moins longs que les feuilles. On mae cette 
plante dans les lieux hiwiides : les mss» X; elle elt un 
peu aftringente, vulnéraire & déterfive 

7 

Ne. Feuilles ovales èr pointues. à 

Lifimaque des bois. Lyfimachia nemorum, Lin. Sp. 211. 

Lyfmachia humififa folio fubrotundo acuminato , fiore luteo, 
Tournef, 142. 

Ses tiges font couchées > ne & longues de fix à 

huit pouces tout au plus; fes feuilles font ovales, pointues, 
un peu pétiolées & très - Sr TEE elles forment des er 
nœuds plus grands que ceux de la précédente : les 
font jaunes, fort petites & portées ie des péduncules mr 
longs que s Le Fa plante croît dans les lieux couverts 
montagneux, W. M. l'abbé Haüy Va obfervé für le bord de 
la Meufe, sas de Table du Val-Dieu dans les Ardennes. 

NT Péduncules muirifiores. 

Lifimaque vulgaire. Lyfimachia vulgaris. Lin, Sp. 2 10, 

Lyfmachia lutea major, Tournef, 141. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, droite & pubefcente: 
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332 bed = font feffiles ,:lancéolées, pointues, pubefcentes ens 

s, & font oppofées ou ternées, ou quelquefois même 
ue à chaque nœud : & 
forment de belles panicules de couleur jaune. Les déc oupures 

de la corolle font ovales-oblongues, & les calices fort petits 
font rougeâtres en leurs bords. Gette plante eft commune le 
long des ruiffeaux & fur le-bord des étangs, JR. Elle eft 
un peu aftringente & vulnéraire. 

333. Deux fligmates ou un fligmate bifide. 

Gentiane. Gentiana, 

F: La corolle des Gentianes eft tubulée ou quelquefois ent 
rouc; le fruit eft une capfüle oblongue, conique & bivalve; 

& les feuilles dans toutes les IE ‘font très-fimples & 
fées. ’ 

SRE ANALYSE. 

| i; Corolle Corolle 
à quatre divifions. à plus de quatre divifions. 

ET | 

£, Corolle à quatre divifions. 

BA a 
Corolle barbue à fon entrée, Corolle fans ciis 

ds & fans barbe. ou ciliée en fes bor 

II 
re | 

II. Corolle barbue à fon entrée, ou ciliée en fes bords. 

Bords de la corolle ciliés. Entrée de la corolle barbues 

ET. 

HI. Bords de la corolle ciliés. 

Gentiane ciliée. Gentiana ciliata, Lin. Sp- 334 

Gentiana cæruka oris pilofis, Tournef, 81. 

o | Sa tige s'élève à la hauteur de fix à huit pouces, plus ou 
moins 
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moins droite & un peu Brandhik fes feuilles font Jlancéolées ÿ 
étroites, aflez longues & fort redre eflées ; ra fes fleurs font 

m 

de Ja corolle. On trouve cette ka n Provence, en 
Alface, &c. ellé fleurit en automn TES 

IV. Corolle fans cils à fans barbe. 

Fleurs bleues. Fleurs jaunes. 

Ve Fleurs bleues. 

Gentiane croifette. Gentiana cruciata, Lin. Sp. 334. 

Gentiana cruciata. Tournef, Br, 

Sa tige eft haute de fix à “huit pouces- cylindrique, rou- 
geâtre, très -garnie de feuilles, & ordinairement un peu 
couchée à fà bafe: fes feuilles font ot vertes, glabres , 
un peu etes s & chaque} en fe TES š 
une gaine lâche qui ap de diltánce n diftance. 

s Heurs font tubulées, légèreme dides: prefque nt campan 
fe les & difpofées par verticilles au fommet de la tige. Le 
verticille terminal eft le plus confidérable, & linfériéur n’eft 
fouvent compofé que à deux fleurs oppofées. On trouve 
cette plante dans les pâturages fecs & montagneux. 7 

ss Fleurs jaunés. 

Gentiane filiforme. Gentiana filiformis. Lin. Sp. 335. 

Centaurium paluftre luteum minimum. Tournef. 123. 

Sa tige cft haute de deux ou trois pouces , très=déliée, 
& furpañe à à peine l’épaifleur d’un fil ordinaire; elle fe divife 
en rameaux capillaires, & fouvent fourchus : 5 feuilles font 

f très - petites ,_ étroites, pointues, oppofées & quelquefois 
quaternées au nœud inférieur. Les fleurs font petites, d’un 
jaune -påle & folitaires au fommet de chaque ‘rameau, 
trouve cette plante dans les lieux humides, fur le bord des 
étar wgs. O 

tom de - | jpa 
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EVIL. Corolle à phis de quatre divifons. 

; Corolle en roue, Corolle en cloche ou en 
découpée au-delà de moitié, | entonnoir, & point découpée 

& prefque fans tube. au-delà de moitié. 
VI 2e 

AVIII. Corolle en roue, découpée au-delà de moitié, 
er prefque fans tube. 

Fleurs bleuâtres Fleurs jaunâtres : 
& paniculées. & verticillées. 

RE, Pa ve 

IX. Fleurs bleuâtres d” paniculées. 
Gentiane paniculée. Gentiana paniculata. 

Gentiana paluffris latifolia punctata. V'outnef, 81, 
Swertia perennis, Lin. Sp. 328. 

Sa tige eft très-droite, & s'élève prefque jufqu’à un pied 
& demi; fes feuilles font lifles, nerveufes & Jancéolées ; 

f les inférieures font un peu ovales, & fe rétrécifient en pétiole 

à leur ba 

en une efpèce d’épi terminal, rameux iculé à fa bafe. 

Les divifrons de la corolle font lancéolées , chargées chacune 
vers leur naïflance de deux points noirâtres & un peu faillans. 
Cette plante croît dans les montagnes en Provence. 9% 

4 - A. 

Éplexicaules, mais les inférieures font un peu ré 
pétiole à leur bafe. Les fleurs font nombreules & 

fautour de la tige dans les aïfelles fupérieures ; leur corolle 

A- Fleurs jäunâtres à verticillées, 

Gentiane jaune. Gentiana lutea, Lin. Sp. 329. 

Gentina major luteas Tournef. 80. 

Cette efpèce eft une des plus grandes de fon genre ; fa 
tige eft droite, cylindrique , fimple; & s'élève jufqu’à deux 

ou trois pieds : fes feuilles font ovales, larges, très- liffes & 
nerveufes prefque comme celles du Veratrum; elles font am- 

i étrécies en tréc 

verticillées 

Il 
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333. eft jaune , pariere de points extrêmement petits, & découpée 

en cinq à huit fegmens alongés & pointus. se lante croît 
dans s montagnes en Alface, en Provence, & ooe, Sa racine 

Left tonique, flomachique & fébrifuge. 

12 Corolle on clôché où en onono; à point 

découpée au-delà de moitié.. 

Corolle ifundibuliforme ; $ 

fon tube eft alongé 
olle campanulée ; 

& très-grêle comme celui 

Cor 
elle imite une cloche oblongue 
fans avoir un tube étroit. 

d’un entonnoir. i 
KFI: XXVITE 

XII. Corolle infundibuliforme. 

Fleurs leurs 

d’un bleu-foncé d’un rouge-clair 
où d’un bleu - verdâtre , u de couleur jaune, 
ou de couleur violette. ou tout - à- fair blanches. 

ETTE ; > Gir ar w e 

XII. ss à Fleurs d'un bleu-foncé ou d'un bleu-verdätre, — 

ou de couleur violette. 

Corolle Corolle 

à cinq divifions. à dix divifions 

ET ea 

AFV: Corolle à cing divifions. 

Divifions de la corolle , Divifions de la corolle , 

trés - ST dentées. 

X X. 

Tij 
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Divifions de la corollé, très-entières. AV 

Calice renflé, Calice non renflé, 
& ayant cinq angles ont les angles 

ou cinq ailes longitudinales font peu fenfibles. 
très-faillan 

X V = 'XVIL 

XVI, Calice renflé, à" ayant cing angles ou cinq ailes 
longitudinales trés-faillantes. 

Gentiane utriculée. Gentiana utriculofa. Lin. Sp. 352 
Gentiana utriculis T Tournef, 81. 

Sa tige eft haute de quatre pouces, droite & un 
peu branchue ; fes feuilles LR ue maay ; lancéolée , aflez 
etites; les radicales , un peu ramaflées , forment une rofette 

S on folitaires au fommet de` 
P 
à la bafe de la tige : les fleur 
cu ue petit rameau. Leur corolle eft longue, étroite , verdâtre 

tube eft en- cho > d’un beau bleu en-dedans, & fon 
fermé en pre partie dans run calice Jâche, enflé, pi 

O- & comme ailé. On trouve cette plante en Afire 

Calice non TEF dr dont les angles font XVII. 

peu fenfibles. 

Des appendices Aucun appendice 
ER ou barbus à l’entrée barbu à Pentrée 

tube de la corolle. du tube de la corolle. 

NFF: ; XEX: 

a l'entrée XVIII Des appendices frangés ou barbus 
u tube de la corolle, 

Gentiane amarelle. Gentiana amarella, Lin. Sp. 334 

Gentiana pratenfs flore lanuginofo, Tournef. 81. 
Ê Gentiana campefiris, Lin. Sp. 334. 

Sa tige eft droite, rougeâtre, très -ram & s'élè ve 

jufqu’à fix ou huit pouces ; fes feuilles fonc Emils, irès- 
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liffes, ovales, lancéolées & d’un -vert-brun un peu livide : 
les fleurs font d’un bleu-pâle ou d’un violet-clair; elles font 
affez grandes, quelquefois nombreufes, découpées en cinq 
ou fix fegmens pointus , & terminent les rameaux & la tige. 
Il leur fuccède une capfule grêle qui a près d’un pouce de 
longueur. La variété 8 s'élève beaucoup moins; elle eft 

moins rameufe, & porte des fleurs moins grandes, dont 

la corolle eft partagée en quatre fégmens un peu émouflés 
à leur .fommet. On trouve cette plante fur les collines & 
dans les prés fecs & montueux. © 

XIX. Aucun appendice barbu à l'entrée de la corolle, 

_ Gentiane précoce. Gentiana. nivalis, 

Gentiana alpina pumila centaurii minoris folio. Tournef, 8 ra 

Bi Gentiana omaium minima, Ybid, 

Cette efpèce eft une des plus petites; fa tige, fouvent 
» . uniflore es fois très-rameufe , ne s’élève guère au-delà 

de trois ou quatre pouces : fes rameaux, gehi: oppofés » 
mais plus fouvent alternes, font redreflés e aufit 

dans un calice légèrement pentagone. La variété B eft re- 

longue que la tige : la couleur de cette fleur eft d’un bleu- 
foncé; les feuilles forment une petite rofetre ferrée à la bafe 
de la plante, & garniflent la tige par deux ou trois paires 

à T ii 
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XX. Divifions de la corolle, dentées. 
SHARE dentée. Gentiana ferrata. [G. verna è? bavarica. 

in. / 

Gentiana alpina pumila verna major. Tournef. So. 
Re Gentiana alpina pumila verna minor. Ibid, 81. 

peu couchées à leur bafe, hautes à peine de deux pouces, 
toujours fimples & uniflores; fes feuilles font ovales, lan- 
céolées , petites , affez ramañlées à la bafe de Ia plante, mais 

tige; fon limbe eft découpé en cinq fegmens étroits , pointus, 
dont les bords font dentés, crénulés & comme rongés 
variété B s'élève moins; fes feuilles font prefque toutes 

c’eft-à-dire fans pointe à leur fommet. Cette plante croît fur 
les montagnes en Provence. % 

AA: Corolle à dix divibons. 
Gentiane des Pyrénées: Gentiana Pyrenaica. Lin. mant. $ $. 

Gentiana Pyrenaica, Gouan. Obí. Pa 7» t NH, fig. 2. 

crénelés, & les cinq autres un peu moins larges & entiers. 

XXII. Fleurs d'un rouge-clai ou de couleur jaune, ou 
tout-a-fait blanches. 

Fleurs rouges ou blanches. Fleurs jaunes. 
Ce QE: KAVE 
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XXIII. Fleurs rouges ow blanches. 

Fleurs feffiles , Fleurs péduneulées , 
difpofées alternativement terminales &  difpofées 

vers le fommet de la tige. | en bouquets corymbiformes. 
- 5 GS 'é p e 

XXIV. Fleurs fefiles difpofées alternativement yers 

le fommet de la tige. 

Gentiane à épi. Gentiana fpicata, Lin. Sp. 333. 
Centaurium minus fpicatum album Tournef. 123. 

Sa tige eft haute de huit à dix pouces’ droite & peg 
branchue ; fes feuilles font fefliles, liffes & lancéolées ; fes 

geâtres, font fefliles, alternes & forment une efpèce d’épi 
terminal. Cette plante croit dans les prés humides des pro- 

j vinces méridionales. 

XXV» Fleurs pédunculées, terminales dr difpofées 
cn bouquets corymbiformes. 

Gentiane centauriette. Gentiana centaurium, Lin. Sp. 332, 

Centaurium minus, Tournef, 1232. 

Centaurium minus flore albo, Ibid. ; 

B. Centaurium purpureum minimum. Ibid. 123. 

Centaurium minus paluflre ramofifimum, Vail. Parif. 32; 
tyh Er : 

Centaurium paluftre minimum flore inaperto, Vail. id. id. 
ži 

où elles forment une rofette peu garnie; celles de la tige 
font lancéolées, oppofées & feffiles; les fleurs font ordinai- 
rement de couleur de rofe, ou quelquefois blanche , & leur 
tube très-grêle eft environné à fa bafe par un pa déeoupé 

iv 
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penea dans les bois & les pâturages fecs, ©. Cette plante 
& 

| 

XX VI. Fleurs jaunes, 

RUE maritime. Gentiana maritima. Lin. mant. 55. 

Centaurium luteum pufillum, Tournef, 123. 

Cette efpèce a ee de rapport avec la précédente, 
37 

mais fa tige ne s'élève que jufqu’à cinq ou Eka pouces; elle 

oppofées, fans être connées ou perfoliées. On trouve cette 
plante dans les lieux maritimes des provinces méridionales. ©) 

xX VIT. Corolle campanulée. 

RE N a aae 

Corolle plus longue Corolle dont Ja longueur 
ou prefque aufli longue eft plus de deux fois moindre 

que la ti que celle de Ia tige. 

XXVIII. XXIX. 

XXVIII. Corolle plus longue ou prefque aufi longue 

que la tige. 

Gentiane grandiflore. Gentiana grandiflora, 

Gentiana alpine magno flore. Tournef. 80. 
Gentiana acaulis, Lin. Sp, 330. 

La racine de cette plante eft ligneufe, & poufle une ou 
deux tiges qui n'ont fouvent pas un pouce de hauteur, mais 
qui cependant s'élèvent quelquefois jufqu’à deux ou trois 

uces, Les feuilles de la bafe font larges, ovales , lamcéo- 

fées ; liffes , marquées de trois nervures & C ouchées fur la 

4 terre où elles forment une rofetre, Celles Ds garniflent la 
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tige font plus étroites & difpofées par paires oppofées en 
croix. La fleur eft fort grande, campaniforme , d’un très- 
beau bleu, ponétuée intérieurement , & folitaire fur fa tige. 
Cette plante croît dans les montagnes en Provence , &c. 1 

XXIX. Corolle dont la longueur eff plus de deux fois 
moindre que celle de la tige. 

PR © raae 

Feuilles ovales - lancéolées. Feuilles étroites & linéaires. 

æ * . 

XXX. Feuilles ovales-lancéolées. 

Fleurs jaunâtres * Fleurs bleues , 
ou purpurines & verticillées folitaires ou géminées 

ou fafciculées. ans les aïffelles. 
XX X XXXIHII. 

XXXI. Fleurs jaunätres où purpurines , dr verticillées 
ou fafciculées. 

Gentiane ponctuée. Gentiana punélata. 

Gentiana major flore punélato, Tourncf. 8o. 

BR Gentiana major pupurea. ibid, 

Sa tige eft droite, fimple & haute d’un pied ou un peu 
plus. Ses feuilles font ovales, lancéolées, lifles & nerveufes; 

es fleurs forment deux ou trois verticilles au fommet de 

la plante. Leur corolle eft jaunâtre & parfemée de points 

ifpofés par ee a 
illars. 

X XXII. Fleurs bleues, folitaires ou géminces 

dans les aiffelles, 
Gentiane afclépiade. Gentiana afclepiadea. Lin. Sp. 329. 

Gentiana afclepiadis folio, Tournef. 80. 
Sa tige eft fimple & s'élève un peu moins que celle de 
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l’efpèce précédente ; fes feuilles font feffiles, Tégèrement 
amplexicaules , lies À nerveufes , aflez larges, lancéolées, 

ne reflemblent pas mal à celles du dompte-venin, ou de 
l’afclépiade ; les fleurs font ordinairement folitaires dans les 
aiffelles fupérieures des feuilles, mais quelquefois elles font 
portées deux ou trois de chaque côté fur un péduncule 
commun fort que Leur calice eft pen e &u a pal 
plus court que le tube de la corolle. ee loue croit dans 
les montagnes en Pense: 

33 Vy ` 

XXXIII. Feuilles étroites dr linéaires. 

Gentiane linéaire. Gentiana lineari-folia, 

st anguftifolia autumnalis major, Tournef, 81: 
tiana pneumonanthe, Lin. Sp. 330. 

e ef droite, grêle, a prefque toujours 
fimple , & s'élève un peu au-delà d’un pied ; 'fes feuilles 
font .oppofées , un peu connées , longues de plus d’un pouce, 
larges à à peine d’une ligne & demie, légèrement obtufes à leur 
extrémité, & bien décidément linéaires. Les fleurs font en 
etit nombre au fommet de la tige dans s aiffelles fupé- 

f Corolleayant un tube affez long 

3 Er. 
4 

X - 

Ovaire bifide; fruit compofé & très-remarquable. ..... 

de deux pee allongés 
PR Corolle peu ou D D à iye 

& prefque pime.. sus. 

3 | rs de la corolle garnie 

ne mate de couronne fran ngée 
335” Corolle ayant un tube afer = | Béniée. able. 

LI | 

ong , ÈT trés-remarqu 
Entrée de la Ein nue & or 

couronne frangée, .,.. 32% 
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PET Entrée de la corolle garnie d'une ré efpèce de 

couronne frangée ou laciniée. 

Nérion Jauriforme. Nerium lauriforme, [ Laurier-rofe] 

Nerion foribus rubefcentibus, Tournef. 605. 

Nerion floribus altis. Ibid, 

Nerium oleander, Lin. Sp. 305. 

Arbriffeau de quatre à cinq pieds, dont Ja tige eft droite, 
"écorce grifâtre, &. les rameaux longs, grêles "& redreflés ; 
_ feuilles font “oppofées & fouvent ternées ; elles font lan- 

peu étroites , pointues , gros glabres, de 

la titine i br 5 du laurier, & chargées d’une forte 

Provence entre Hyères & ai , où il a été obfervé par 
M. de Malesherbes & eaa Dom Fourmault, h ; on le cultive 
dans les jardins. Ses feuilles font fternutatoires , lives ; 
réfolutives , purgatives , draftiques & même dangereufes. 

33 7 * Entrée de la corolle, nue é fans couronne 

frangée. 

Pervenche. Pervinca. 

La corolle des fleurs de Pervenche eft remarquable par 
fon tube diftingué intérieurement par cinq cannelures ou cinq 
lignes blanchâtres, & par les découpures de fon limbe qui 
ont tron nquées obliquement à leur fommet. Sous le 7 
on trouve une efpèce d’anneau qui Te onne comme une 
collerete. Le fruit eft compofé de deux follicules grêles , 
cylindriques & écartés. 

AELTSE: 

euilles Feu 
un peu “Daiédiéeé s ovales, & un Si LE 

&très-glabres. ou ciliées en leurs bor 
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33547 Feuilles un peu lancéolées, à très-glabres.. 

* % Pervenche mineure. Pervinca minor, l 

Pervinca valgaris anguflifolia flore caruleo, Tournef, 1104 

Vinca minor. Lin. Sp. 304. 

en trouve gpelgpefois de blanches, & très-rarement d’un 

rouge obfcur. Cette plante eft commune dans les bois & 
dans les haies où-elle fleurit de très-bonne heure, Æ. Elle 
eft vulnéraire, aftringente , fébrifuge, avantageufe aux Phti- 
fiques, & fa décoction avec le lait eff vantée dans les 
diminutions ou les pertes de voix. 

IT. Feuilles ovales, èr un peu velues ou ciliées 

en leurs bords. 

Pervenche majeure, Pervinca major. 

Pervinca vulgaris latifolia , flore caruleo. Tournef, 120: 

Vinta majors Lin. Sp. 304. ; 

redreflés; le calice eft prefque aufi long que le tube de 
la corolle, & fes découpures font. un peu velues. 
trouve cette plante dans les bois, W ; elle a les mêmes vertus 

ue la précédente. ; 

6. ; Ovaire environné par cinq cornets 

Corolle peu ou point tubulée , P Re as “dé ès 

èr prefque plane, ..... vaire environne par cinq nets 

PrefqueP longs & recourbés. e.>» 338 

ASS - 
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337: Ovaire environné par cing cornets ou cing 

tubercules tronqués. 

Afclépiade. Afclepias. 

Les fleurs d’Afclépiade ont la corolle petite & découpé. 
en rofette; leur fruit eft compofé de deux capfules alongées, 
pointues, univalves , remplies de femences à aigrette. 

ANA LVSE 

Fleurs Fleurs 
| blanches ou jaunûtres. prefque noirâtres. 

; ; LA, 

= Fleurs blanches ou jaunätres. 

Afclépiade blanche. Afclepias alba, [ Dompte-venin ]. 

Afclepias flore albo, Tournef. 94. 
Afclépias vincetoxicum Lin, Sp. 314. 

cette plante dans les bois & fur les côtes pierreufes, W; 
fa racine paffe pour fudorifique & alexipharmaque : fes feuilles 
font déterfives. 

* 

IT, Fleurs prefque noirâtres. - 

Afclépiade noire. Aflepias nigra, Lin. Sp. 315. 

Afclepias nigro flore, Tournef. 94. 

Cette. efpèce reffemble beaucoup à la ca mais 
fes tiges font un peu grimpantes, fes feuilles plus étroites, 
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337e moins gardes, & fes bouquets de fleurs moins garnis, ce 
tenus par de plus courts péduncules ; leur corolle eft 
rouge bu & noirâtre. Cette plante croît fur les oies 
en Provence. 1% 

33 8. Oyaire environné par cinq filets longs 

© recourbés. 

Scammonée de Monipellier. Cynanchium Monf- 
peliacum. Lin. Sp. 311. 

Periploca Monfpeliaca fois rotundioribus. Tournef. 93: 

Les tiges de cette pue font RS grimpantes , 
Rs pleines d’un fuc laîteux ; i feuilles font périolées, 
arrondies, cordiformes ; un peu de + les fleurs 
font axillaires, portées fur des Tin rameux & remar- 

quables par les divifions de leur corolle, alongéés, étroites 
& trés-ouvertes. On trouve cette plante fur le bord de la 
mer près de Montpellier, £ ; elle elt âcre : fon fuc employé 

extérieurement cft réfolutif, & purgatif pris intérieurement. 

339: Deux étamines, ...,,. 340 
Moins de cing étamines , , 

Quatre étamines, ,,,.. 350 

> herbacée ou fous-li er = 

à de ne s$ evene pas au-delà RE tro 
DORE MANS 08 EL PE, 3 + sou verse 4 o 

Tige ligneufe, s do ied 
de trois pieds,..,,,.,,,. 34 

> 41: , Fleurs axillaires ; elles ne ter- 
? minent point la tige ni fes rameaux. 

342 
Tige RE EAF 5 ’élevant au-delà 

LOIR RRTES 
F Fleurs nina: ; celles font 

difpofées au fommet de la tige & 
de fes re rer oine 349 
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342. Stigmate divifé; jeunes feuilles 

couvertes de points blancs., 343 
Fleurs axillaires, ,,.,,,. 

Stigmate fimple; feuilles fouvent 
Fo & j Earr chargées de points 
blan g4 tres E 

343: Stigmate divifé ; jeunes feuilles couvertes de 
points blancs. 

Olivier franc. Olea Europæa. Lin. Sp. 11. 

Olea fativa Bauh. p, 472 
B: Olea fykeftris folio duro ho incano, Tournef, 590. 

Arbre moyen dont la tige eft branchue, l'écorce life , les 

feuilles oppofées & perfiftantes, & les fleurs difpofées en 
pre grappes, ou folitaires dans les aiflelles des feuilles. 
es feuilles font fimples, trés-entières, lancéolées, dures, 
EE & lifes en-deffus, blanchâtres en-deflous , mais ayant 
fouvent leur fuperficie parfemée de points blancs. On dif- 
tingue beaucoup de variétés FR Pon cultive prefque toutes 
à raifon de la se utilité arbre. T] croît dans les 
provinces m nales, P. don Fe donne*une huile fuffi- 
famment connue ge fon ufage. 

344. Stigmate fimple ; feuilles fouvent dentées é jamais 

chargées de points blancs. 

Filaria. Phillyrea, 

Les fleurs de Filaria font ramaflées dans les aiffelles des 
feuilles; Jeur corolle eft quadrifide, & leurs fruits font des 
baies monofper mes. 

EN ALT SE; 

Feuilles dont la Dréaety- \ Feuilles dont la fongueur 
eft moindre que urpafle 

trois fois la largeur. trois fois la largeur. 
+. 



Pr 

5» 

Fleurs terminales... ..,.. 

Ph 

(394) 
I. Feuilles dont la longueur eft moindre ‘que trois fois 

la largeur. 

Filaria à feuilles larges, Phillyrea TS, pd 

Philyrea latifolia fpinefa Tournef. 596. 
B, Phillyrea latifolia levis, Ibid, 

> Phillyrea folio ligufiri, Ibid. 

Arbre moyen, très-branchu , ̀ dont l'écorce eft cendrée ; 

& Le les feuilles fe confervent pendant Phiver; fes fleurs 
font petites, de couleur verdâtre, & font ramaffées par petits 
bouquets, dans Tes aiffelles des feuilles. On en difingue plu- 
fieurs variétés. La première a les feuilles ns prefque en 

cœur & très-dentées en tas bords; elles font zo 
sablement panachées. La feconde variété Í 6) porte des 

feuilles ovales, TERRE très -entières. En Si troi- 
fième [y] a s feuilles moins larges que les Te autres , 

légèrement ee en leurs bords. Dans toutes les 
variétés , les feuilles font ofes, dures, aflez luifantes 

EAST très - glabres. Cette bre croit dans les provinces méri- 

dionales. fy 
saisie 

H. Feuilles dont la longueur furpafle trois fois 

la largeur. 

Filaria à feuilles étroites. Phillyrea anguffifolia. Lin, 

Sp. ro: 

Phillyrea anguflifola prima [ & fecunda ] Tournef. 596. 

Cette efpèce s'élève un peu moins que la précédente avec 

laquelle elle a beaucoup de rapport, mais elle en diffère 

fortement par la forme de fes feuilles qui font Tongues d'un 

pouce & Ie larges à peine de trois lignes, & dont les 

bords font ordinairement fans dentelures. On la trouve dans 
les provinces méridionales. fp 

Éthines enfermées =: le tube 
de la corolle cers . 346 

Men RES ba FE tube 

de ja corolle, , 49 

Étamines 
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3 46. ! ee les feuilles funples ou 
Étamines enfermées dans de Peers CSa CNRS GES 5 € sis à 

tube de la corolle. „ La plupart des feuilles tout-à-fait 
ess 8 

tete ory P 
allées ou ternées. .. .. 

347. Toutes les feuilles fimples ou pinnatifides. 
Lilas commun. Lilac vulgaris. 

Lilac Matthioŭ, Tournef. 601, 
Syringa vulgaris. Lin. Sp. 11. 

quatre fegmens un peu concaves. Cet arbriffeau eft étranger, 
mais il eft très-commun & cultivé prefque par-tout, à caufe 
de abru de fes fleurs, & fur-tout à caufe de leur odeur 

éable. 
On cultive aufli dans les jardins, une autre efpèce qui 

s'élève beaucoup moins, dont les grappes de fleurs font plus 
lâches, & qui eft fur-tout remarquable par fes feuilles lan- 
céolées, comme celles du troène, ou quelquefois pinnatifides, 
On lui donne le nom de ilas de Perfe. 

nine 

348. La plupart des feuilles tout-a fait aïlées ou ternées. 

Jafmin. Jafminum. 

Les fleurs de Jafmin ont la corolle infundibuliforme , 
remarquable par fon tube très-grêle, cylindrique, & par fon 
limbe découpé en quatre ou cinq fegmens ouverts ur 
fruit elt une baie ovale, biloculaire & difperme. 

ANALYSE: 

Feuilles oppofées. Feuilles alternes. 

$ 

_ Tome Il, : U 



2 (3067 
348.47 Feuilles oppofées. 

Jafimin Commun. Jafininum vulgatius, 

Jafminum vulgatius flore albo, Tournef. $97 
Jafminum officinale, Lin, Sp. 9. 

Arbrifleau farmenteux s'élevant à la hauteur de fx à 
huit pieds, & aien beaucoup de rameaux verts, longs, 
déliés & flexibles; fes feuilles font toutes aïlées avec une 
foliole impaire , & fes iene. is de couleur res dif- 
pofées aux extrémités des aux, & garnies d’un calice 
court dont les’ divifions Foe “eipillaires: Ca ion eft 
étranger, mais l'odeur fuave de fes fleurs le fait cultiver 
par - tout 

iai Gag iro eae 

TI. Feuilles rs 

Jafmin arbufter. Jafininum fruticans. Lin. Sp. Q. 

Jafminüm luteum vulgo dium bacciferum. Tournef. $97. 

Sa tige s'élève jufqu’à cinq ou fix pieds, a fournit 
beaucoup. de ranïeaux verts, anguleux & flexibles; fes 
feuilles +5 aflez petites, nombrentfes , très-glabres ; la plupart 
ernées , mais fimples aux extrémités des rameaux; fes fleurs 

font jaunes & terminales. On trouve cette efpèce dans les 
haïes & fur le bord des vignes dans les provinces media 
NaAIES, Da. 

+. + Lin 

349- Étamines faillantes. hors du tube de la corolle. 

Troène commun. Lignfirum vulgare. Lin. Sp. 10. 

pe Liguflrum, Tournef, 596. 

rbriffeau de cinq à fix Eras > dont l'écorce eft cendrée, 
Jes rameaux flexibles & les feuilles fimples, ovales-lancéolées, 
entières, très-glabres, liffes, oppofées & portées fur de courts 
pétioles ; elles perfiftent dans les hivers dates : lès fleurs 
difpôfées en grappes, font de couteur blanche; i Teur fuccède 
des baies rondes , lifes, noires dans leur meie & nr 

r JI eft commun dans les haies & dans les bois, h. 
k alwe en paliffade dans les jardins ; fes feuilles & fes fleurs 
font déterfives & aftringentes. 
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350. ane ee ‘égales à la corolle on 

Quatre étamines, us x ps Te à - Étamines PER plus Jongues 
que la corol 55 

35I. Plante n’ayant aucunes feuilles. 

Étamines égales à la corolle’ : 
ou plus courtes sss 1. Feuilles toutes radicales. 384 

Tige garnie de feuilles... 353 

352. Plante n'ayant aucunes feuilles. 

Cufcute filiforme. Cufcuta filiformis. 

Cufcura major. [ # minor ] Tournef, 652. 

Cufeuta Europæa. . Lin. Sp. 180. 

Cette plante eft parafite ; fes tiges font des filets nus, rou- 
geâtres, auffi déliés que des cheveux & très-entortillés autour 
de diverfès plantes aux dépens defquelles elles fe nourriflent ; 

x fes fleurs font blanches ou rougeâtres, me à quatre ou 

an: tre enfemble par 
- ca des 

en nte ie a elle 

ntre aucune autre piae dans fon voïfinage fur 

laquelle ‘elle puifle EE & s'attacher pour en tirer fa 

nourriture. On la trouve fouvent fur la bruyère; le ferpolet, 

e lin; la Rs &c. © 

53° Feuilles oppofées ..:.., 333 

Tige garnie de feuilles, .. ' ; 

; Feuilles alternes, ...,. 354 

bt Feuilles alternes, - 

Centenille bafletie, Centunculus minimus, Lin Sp-1 69. 

Anagallis paludofa minima foliis rotundis alternatis. Vail, 
Parif. 12, t IV, £ 2. ; 

Cette plante s’élève à peine à Ja hauteur cc ; fa 
$ IJ 
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3 54 tige eft droite, cylindrique & branchue; fes feuilles font 

petites, ovales très- labres , fes fleurs font axillaires 
& fefliles : leur corolle eft mia, , quadrifide, d’une couleur 
blanche ou verdâtre, & le une capfule qui s'ouvre 
en travers. On trouve cette rs dans les marais & dans 
les allées sa bois humides. © 

SU RS de 

355» Étamines Fri plus longues que la corolle, 

Plantain. Plantago. 

Les fleurs de Plantain font petites & Apos en un épf 
plus ou moins alongé; leur corolle e ne ou verdâtre 
& partagée en quatre découpures très- DE Leur fruit 
eft une Res ovale qui s'ouvre en travers. 

ANALYSE. 

Et me oc ET, 

Tige Tige 
fimple & nue. __ rameufe & feuillée. 

I. REV: 

À Tige fimple ir nue. 

Épi Épi 
alongé & cylindrique. arrondi ou ovale. 

II. : 

I. Épi alongé & cylindrique. 

Feuilles , Feuilles 
dont la largeur n’eft pas dont la largeur eft 

contenue plus de quatre fois | contenue plus de de fois 
s la longueur. dans la longueur. 

I. 



555: 
GF 

IIT. Feuilles, dont la largeur nef pas contenue plis 
de quatre fois dans la longueur. 

Feuilles ovales , Feuilles ovales- 
& dont la fuperficie eft lancéolées & un peu velues 

très-glabre. e chaque côté. 
iV; V. 

Haies 

| 

| 

IV, ` Feuilles ovales, & dont la fuperficie eft 
três - glabre, 

Plantain majeur. Plantago major, Lin. Sp. 163. 

Plantago latifolia finuata. 'Fournef, 126. 
b. Plantago latifolia , rofea , flore expanfo, Ibid, 

Sa tige eft haute d’un pied, cylindrique, pennt coton- 
neufe vers heu qe & Je termi épi prêles 
long de feuilles font 
ovales, ERTE 5 les & à {ept nervures : leur x 2 or 
pubefcent & quelquefois auffi long que la feuille. On trouve 
cette plante fur le bord des chemins, ©; elle pañe pour 
vulnéraire & aftringente. 

V. Feuilles ovales - lancéolées à un peu velues 

de chaque côté, 

Plantain moyen. Plantago media. Ein. Sp. 163- 

sn T incana, Tournef. 126. 

mens des us de couleur rouge. ouve cette plante 
dans les terreins fecs. J% 

U ij 
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VI. Feuilles, dont la largeur ef contenue plus de gere 

vis dans la longueur. 

FEES chargées HAL prefque entières, 
nts linéaires , ou dont les dents n’ont pag 

LE de plus d’une ligne. une Le de longueur. 

VII. VIII. 

VII. Feuilles chargées de dents linéaires , longues de plus 
e ligne. 

Piste corne-de-cerf. Plantago ss Lin. Sp. 166. 
Coronopus hortenfis, Tourne 

B» Coronopus mafi tlienfts AEE … Ibid, 
>. Coronopus maritimus, minimus hirfurus, Ibid. 

La racine de cette plante pouffe beaucoup de feuilles couchées 
& 

eu 
ces feuilles, naïflent plufieurs riges longues de quatre à fix 
pouces , cylindriques , nues & quelquefois un peu couchées ; 
elles font terminées chacune par un épi grêle, long d’un pouce 
& demi & d’un vert blanchâtre. On trouve es plante 

fur les peloufes & dans les terreins fecs. Les variétés 8 & y 
croïffent en Provence. 

mt 

VIII. Feuilles prefque entières, ou dont les dents n'ont pas 

une ligne de longueur. 

EE No, ES, 
Feuilles blanchâtres & velues Feuilles ery au moins dans 

dans toute leur longueur. leur moitié fupérieure. 
C 

IX. Feuilles blanchâtres dr velues dans toute leur 
ongueur. 

Plantain blanchâtre. Plantago albicana, Lin. Sp. 16$- 

Plantago angufiifolia albida hifpanica. Tournicf. 127- 

Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, droite, velue, cylindrique 
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11 

La . 
peu fuifant; fes feuilles font radicales, ` étroites , pointues, 
planes & prefque droites. Cette plante croît en Languedoc 
dans les liéux arides, 

X. Feuilles glabres, au moins dans leur moitié fupérieure. 

Plantain graminiforme. Plantago graminiformis, 

Plantago alpina, folio anguflo, longo à nigricante Tourn, 
; 27e 

LB: Plantago maritima major tenuifolia, Ibid. 
y, Plantago gramineo folio major, [ à minor ] Ibid. 

chargées en leurs bords de quelques dents peu fenfibles & 
difantes : du milieu de ces feuilles naïflent plufieurs tiges 
hautes x à huit pouces à peu-près, velues . i 
driques; les épis ont à peine un pouce de longueur avant la 
floraifon , mais à mefure quesles fleurs fe développent, leur 
Jongueur augmente & s’accroît jufqu’à trois ou quatre pouces, 
Les étamines foutiennent des anthères jaunâtres.. On trouve 

cette plante dans les montagnes & dans fes lieux maritimes 
des provinces méridionales, JL. 

XI. Épi arrondi ou ovale. 

F hime Épi très-velu; 
Épi glabre; tige anguleufe. ra: cylindrique, 

Mi db KITE 

A: Épi glabre; tige anguleufe. 

Plantain lancéolé. Plantago lanceolata. Lin. Sp. 164. 

Plantago anguflifolia major. Tournef. 127» 
B. Planago anguflifolio argentea è rupe vioriæ Ibid, 

Ses tiges font très-grêles & s'élèvent jufqu’à huit ou neuf 

pouces; elles fe terminent chacune par une petite tête de 

fleurs prefque arrondie & de couleur pune; fes feuilles 
iv 



312) 
font lancéolées, posanu aag en pétiole à Teur bafe, 
& un peu ciliées en leurs bords, es de la variété B font 

f blanchâtres & pubefce entes: Cene sise eft commune. dans 
.Ẹ es prés fecs. Sa variété croît en Provence 

XIII. Epi trés-velu; tige cylindrique. 

Plantain lagopifte. Plantago lagopus. Lin. Sp. 165. 

ee anguffifolia z lagopi. Tournef, 127. 

de lièvre ; fes HA font étroites , pointues, un peu dentées 

en leurs bords & sde velues en-deffous. Cette plante 
croît dans les provinces méridionales. 

XIV. Tige rameufe à feuillée, 

Tige droite & herbacée ; Tige fous-ligneufe 
feuilles chargées un peu couchée ; 

e quelques dents. feuilles très - entières. 

XV: 
| 

XV. Tige droite à herbacée; feuilles chargées 
de quelques dents. 

Plantain pucier. Plantago pfyllium, Lin. Sp. 167. 

Pfyllium majus erelum, Tournef. 128, 

Sa tige eft haute de huit à dix pouces, rameufe , diffufe; 
fouvent rougeâtre & un peu velue; fes feuilles font linéaires, 

f très-étalées , d’un vert- blanchâtre , velues à Jeur bafe, 

chargées de quelques dents écartées , oppofées & un peu 

fur des péduncules Tongs de plus d’un pouce. On trouve 
cette plante dans les champs flériles & cire (O) 

| 
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35 5-EXVI. Tige fous-ligneule © un peu couchée; feuilles - à s très - entières. 

Plantain fous-ligneux. Plantago fuffruticofa, z 

Pfyilium majus fupinum, V'ournef, 128, 
Plantago cynops, Lin. Sp. 167. 

a tige eft dure, perfiftante, rougeâtre & très-rameufe; 
fes feuilles font oppofées, filiformes, un peu connées, cana- 

liculées à leur bafe, garnies en leurs bords de quelques poils 
écartés, plus vertes & plus redreflées que celles de la pré- 
cédente ;, les fleurs font féparées par des braétées concaves, 
ovales & terminées par une pointe; elles forment des têtes 
courtes , fouvent prolifères & difformes. Cette plante croît 
‘Ce les provinces méridionales. fp 

56. Tige herbacées seess» 357. 

Plus de cing étamines. . à. 

~ menaa 

Tige ligneufe, ....... 359 

357° Feuilles fimples & oppofées. 

Tige herbacées ..,..... 358 
Feuilles ternées, radicales ow 

alternesegi s eosa e aa e 000 

LAS a Feuilles fimples è oppofées. 

` Chlore perfeuillée. Chlora perfoliata. Lin. mant, 10. 

Centaurium luteum perfoliatum, Tournef, 123. 
Be Centaurium luteum pafillum, Ibid. 

& s'élève un peu au-delà d’un pied : fes feuilles font ovales, 
pointues, connées , perfeuillées , diftantes, très - lifles, blan- 

âtres ou d’une couleur glauque ; fes fleurs font jaunes & ter- 
minales ; elles ont huit étamines; leur corolle eft à huit divifions, 

leur calice eft découpé jufqu’à fa bafe en huit fegmens 
linéaires prefque aufli longs que le tube de la corolle. La 
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3 58. variété 2 s'élève beaucoup moins; fa tige eft moins divifée , 
ne porte quelquefois qu’une ou deux fleurs. On trouve 

cette plante fur les collines sèches & arides. Sa variété croit 
en Provence. © 

59° Huit étamines, ....+. 300 

Tige ligneufe .......... 
Dix étamines, .....,, 363 

360. Feuilles, dont la largeur mex- 

TES ERIEIN cède pas une ligne....,. 301 

S 17777) Feuilles larges d’un pouce ou 
nn... 302 

361. Feuilles, dont la largeur n'excède : pas une ligne. 

Bruyère. Erica. 

g Les Bruyères font des fous-arbrifleaux ou des arbriffeaux 
fort bas, remarquables par la petitefle de leurs feuilles qui 
font ordinairement oppofées ou verticillées ; la corolle de 
leurs fleurs eft petite, quadrifide & agréablement colorée : 

étamines s’inférent fur le réceptacle; leurs anthères font 
ue fourchues ou bifides, & leur fruit et une capfule 

ilo quadr 
| ANALYSE. 

Feuilles oppofées ; Feuilles ternées i 
très-courtes & fagittées quaternées ou quinées 

à leur bafe. & fimples à leur bafe. 

BE 

I. Feuilles oppofées, très- courtes à fagittées 
à leur bafe. 

Bruyère commune. Erica vulgaris. Lin. Sp. SOI. 

Erica vulgaris glabra, Tournef. 602. 

B. Eadem flore albo, Ibid. 

yı Eadem myricæ folio hirfuta, Ibid. 

Cet abrriffeau s'élève à peine à la hauteur de deux pieds; 



361. 
les 

rameaux , oppofées ‘comme embriquées fur quatre rangs; 

leur bafe eft bifide & tout-à-fait appl 

leufes & diaphorétiques. 

1 | 

AIT. Feuilles ternées, quaternées ou quinées, à fimples 

a leur bafe. 

Stigmate renfermé - Stigmate faillant 
dans la corolle. hors de la corolle. 

ik EE VIIL. 

HI. Stigmate renfermé dans la | corolle. 

Fella ciliées: Feuilles glabres. 
s I T 

V. 

IV. * Feuilles ciliées. 

Bruyère quaternée. Erica tetralix, Lin. Sp. 502. 
. \ è , 

Erica ex rubro nigricans fcoparia. Tournef. 602. 

Sa tige ne s'élève guère au-delà d’un pied & demi; elle 

poufle des rameaux très - grêles , recouverts d’une écorce 

ve 

purpurines , quelquefois blanches, campanulées & ramaffées 

cing ou fix enfemble au fommet des rameaux. Cette efpèce 

fleurit au printemps & en automne; on la trouve dans les 

lieux aquatiques. f 
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3 6r. V. Feuilles glabres. 

re ovale-oblongue ; Corolle campanulée ; 
urs ramaflées fleurs éparfes 

en vases SN A le long des rameaux. 

k 

VI. Corolle ovale-oblongue ; fleurs ramaffées en grappes 
terminales, 

Bruyère cendrée. Erica cinerea. Lin. Sp. so. 
Erica humilis corticeo cinere arbutiflore, Tournef. 602: 

Ce fous- arbrifleau ne s’élève pas tout-à-fait jufqu'à un 
pied & demi; fes rameaux font nombreux, grêles & cou- 

paquets ; 
Fes affez grandes , d’une couleur pourpre foncée , tiran 
fouvent fur le bleu, & uelquefois tout-à-fait blanches. Elles 
fo Orment de belles grappes denfes & terminales. Cette e efpèce 
croît fur les côteaux. arides & fablonneux. þ 

VII. Corolle campanulée ; fleurs éparfes le long 
des rameaux, 

Bye vert - pourpre. Erica viridi - purpurea, Lin. Sp. 
02 

Six té foribus ex moat son ur RS 

trois 7e fes re = ternées ou quaternées , 
vert-noirâtre, & fes rs d’abord verdâtres, ques pa = 
la fuite une couleur blan he un peu pe Cet arbrifleau 
croît dans les provinces méridionales 

| 

VIII. Siigmate [aillant hors de la corolle. 

Feuilles ternées. Feuilles quaternées 

FX —- ik 
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(3:17) 

EX Feuilles ternées. D e o 
nn | FD x : Se di 

Fleurs portées Fleurs folitaires 
fur En fur leurs péduncules ; 

vilés meaux non cotonneux. 
de ns 

> + AX h 

X. Fleurs portées fur des péduncules trés - divifés z 

rameaux cotonneux. 

Bruyère arborée. Erica arborea. Lin. Sp. $02. 

Erica maxima alba. Tournef, 602. 

Sa tige s'élève jufqu’à quatre ou sog pieds & poji aee 
rameaux droits , Couverts d'un coton blanc très - 

feuilles font petites , três - fiolett ane ufes , un = 
redreflées , ferrées , rapprochées & ternées. Ses fleurs fonc 
blanches , campanulées & difpofées par petites grappes latén 
rales & paniculées. On trouve cet arbrifleau en Provence, fp 

XI, Fleurs-folvaires fur leurs péduñcules ; rameaux 
non cotonneux. 

Bruyère à balais. Erica ftoparia. Lin. Sp. 502. 
Erica major fcoparia foliis deciduis T'ournef, 602, 

Sa tige eft haute de trois pieds, & produit des rameaux 
es, mais très - glabres. Ses 

blanchâtre ou jaunâtre, ont comme éparfes ou légère- 
ment verticillées. Cet es A + dans les lieux flériles 

& incultes. Q. 
s 

XII Feuilles quaternées ou quinées. 

Anthères bifides ; Anthères fimples ; J 
rameaux un peu couchés rameaux droits & grisâtres, 

& rougeâtres. 
XIII. XI V. 



EE (318) 
361. XIII. Anthères bifides ; rameaux un pen couchés | 

Ù rougeäires. 

Bruyère purpurine. Erica purpurefcens. Lin. Sp. $03. 

Erica procumbens , diluté purpurea, Tournef, 603, 

Ses rameaux font longs d’un pied , cylindriques, nom- 
breux & couchés fur la terre. Ils font recouverts d’une 
écorce purpurine , & garnis de feuilles aflez longues , très- 
étroites, difpofées quatre à quatre, ou quelquefois cinq à 
cinq. Les fleurs font purpurines , éparfes & un peu diftantes. 

XIV. Anthères fimples ; rameaux droits à grifätrese 

Bruyère multiflore. Erica multiflora, Lin. Sp. 503. 

Erica coris folio multiflora, Tournef. 602. 

en-deflus , marquées d’un fillon en-deflous, très-glabres & 
aflez femblables à celles du génévrier, mais point aiguës. 

portées chacune fur un péduneule long de cinq à fix lignes 
\& coloré. Cet arbriffeau croit en Provence, f 

362. Feuilles larges d’un pouce ou davantage. 

Plaqueminier lotier. Diofpyros lotus, Lin. Sp. 1 5 10- 
Guaicana, Tournef. 600. 

u trois fois plus grandes & très-entières: fes fleurs font 

| 
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3 6 3° Corolle infundibuliforme. 36% 

Dix Étamines, so ouvee 5 

- Corolle ovaleou en grelot. 367 

Feuilles blanches en-deffous: 
6 

4e 

G Île 1 adib. li (E E g 2 e infundibuliforme Feuilles roufles en - AE 
36 

365. Feuilles blanches en-deffous. 

Aliboufier officinale. Styrax officinale. Lin. Sp. 63 5. 
Siyrax folio mali cotonei, Tournef. 598. 

Arbre médiocre très-rameux, dont les feuilles font 
alternes, pétiolées, ovales rite vertes en-defflus, blanches 

cotonneufes en-deflous ; fes feu rs font blanches , aflez 
femblables à celles de oranges, à & difpofces quatre ou dingq 
Eu par petits rar des rameaux. 
Les -de-èur corollé font d roîtes -& profondes, 
& En calice eft fort court & prefque entier. Cet arbre croît 
en Provence, f}. Il en découle une efpèce-de réfine que Pon 
nomme f£yrax, & qui eft cordiale, vulnéraire & déterfive. 

366, Feuilles rouffes en-deffous. 

; Rofage ferrugineux. Rhododendron ferrugineum. Lin. 
Sp. 563. 

nt 

Chamaærhododendros alpina glabra, Tournef. 604. 

SPESE e it a par tortu , difforme & 
, dont les feuilles font ovales - ‘obloïgues, légèrement 

péiolés, un peu dures, lifles, vertes, fouvent repliées en 
bords comme celles du romarin, & très-rouflés ou de 

couleur Ra gr re fes fleurs font rougeâtres & 
aux extrémités rameaux : leup 

. odeur ft Ehren le On le trouve dans les montägnes en 
Provence & en Dauphin é. h - 

Che de 

+ 
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EE Bord des feuilles replié- en- 
367 s : 368 

Corolle ovale ou en grelot, . 

36 8. Bord.des feuilles replié en- deffous. 

. Andromède poliée. Andromeda polifolia. Lin. Sp. 
5 64. 

Rhododendron polifolium, Scop. fl. carn. 287. 

Sa tige eft haute d’un pied, droite & un peu branchue, 
fes feuilles font alternes, dures, lancéolées, quelquefois 
Jinéaires , vertes en-deffus & blanchâtres en-deflous. Les 

fleurs, au fommet de la tige & des Per font un peu 

369. Bord des feuilles non replié, mais fur le même plan 
que leur difque. | 

a Arboufier. Arbutus. 
Les Arboufiers ont la corolle ovale, en grelot, peu dé- 

coupée en fes bords, & Line tranfparente à fa bafe» 
Leur fruit eft une efpèce de baie qui contient quatre ou cinq 
femences, ou quelquefois davantage. 

ANAGESE 

Feuilles dentées. | Feuilles très-entières. 

E © Feuilles dentées. 

ma Tige droite. Tige couchée» 

; I I. TIE: 
e = k | 

[Le 

sb 
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IL. Tige droite. 2, LE 
Arboufier commun. Arbutus unedo. Lin. Sp. 566. i 

Arbutus folio ferrato. Tournef. 598. Toi ý ; 
Arbrifleau de quatre ou cinq pieds , rameux , dont l’écorce 

eft rude, crevaflée, ont les jeunes poufles font rou- 
geâtres; fes feuilles font alternes, ovales-oblongues , élargies 
vers leur fommet, dentées en eurs ords, vertes, dures 

émences, jaunâtres d’abord, mais d’un beau rouge dans 
leur maturité. Cet arbriffeau croît dans les pr méri- 
dionales, fp. Ses feuilles & fes fruits font regardés comme 
aftringens. 

d 

| 

HI. Tige couchée, à 

Arboufier des Alpes. Arbutus Alpina. Lin. Sp. 566. 
Viis idæa folis oblongis aibicantibus, Tournef. 608. 

Sa tige eft rameufe , couchée fur la terre, & longue d'un 
à deux pieds; fes feuilles font ovales-oblongues, pétiolées, 
ridées , veinées, dentées & un peu velues en-deffous : fes 
fleurs font petites, blanchâtres , ramaflées aux extrémités des 
rameaux ; fes fruits font des baïes fphériques, ombiliquées ` 
& bleuâtres. On trouve ce petit arbriffeau dans les lieux 
humides des montagnes du Dauphiné. fy 

IV. Feuilles très-enticres. 

Arboufier bufferole. Arbutus uva urfi. Lin. Sp. $ 66. 

Uva urfa Tournef, 599. 

deux pieds, fes feuilles font affez petites, éparfes, fermes, 
eu élargies vers leur fommet, & portées fur de courts p 

pétioles : les fleurs forment de petites grappes aux extrémités 

nche légèrement 
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urpurine, & produifent Le baies d’un beau ae e fort 

399° |5 FT font Herr Il croît dans les montagne 
phiné & de la Pas $i fes feuilles font Sr Dah 
& diurétiques. On les recommande contre le calcul, mais 
cette propriété ne fe confirme pas. 

Q. Quatre étamines fertiles, ou 
: pese ga I 

Corolle difforme ou irrégulière. 
mons oynay eA S orif 37 

Cinq étamines fertiles, ou pluse 
#72 

Le 

371: re étamines fertiles. 732 

; ae pkai pilik, og 
Q boias “ve aem - quatre écamines fer- 

ane 455 

372. 5 ii feul ovaire e eph & fans 

Quatre étamines fertiles, , IRR «ee qe ee e “ 373 
Quatre ovaires ou un feul à 

quatre divifions, sse p... 404 

373: Fleurs B A dans un calice 

, Un feu ovaire fimple & fans- RMS E ea E E te 374 

divifion. , Fes libres & point ramaflées 
un calice commun... 375 

374 Feuilles ramaffées dans un calice commun. 

Globulaire. Globularia, 

Les fleurs de Globulaire font difpofées fur un réceptacle 
commun chargé de paillettes; elles forment une tête arron ie 
& terminale. re leur calice commun qui eft embriqué s 
chacune d'elles eft garnie d'un calice particulier dont les 

divifions font irrégulières. 
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ANALYSE. 

Tiges ou hampes radicales Souches rameufes , rampantes 
ites. ` í tout-à-fait droit tout-à-fait couchées. 

I 

I. Tiges ou hampes radicales tout-à-fait droites. 

Tige très-garnie | Hampes nues ou chargées 
de feuilles. : ’une à deux écailles. 

F I I. i : 

IT, Tige très-garnie de feuilles. 

Tige herbacée. Tige ligneufe. 

Er LV 

HE Tige herbacée, 

Globulaäre commune. Globularia vulgaris, Lin. Sp. 139» 

Globularia vulgaris. Tournef. 467s 

trés-entières : les fleurs forment une petite tête globuleufe, 
ordinairement de couleur bleue. Cette plante croît dans les 
lieux arides & dans les prés-fecs, E; elle paffe pour vul- 
néraire & déterfive. 

éminent 

We Tige ligneufe. 

Globulaire turbith. Globularia alypum. Lin. Sp» 139. 

Globularia fruéticofa, myrtifolio -tridentata Tournef, 467. 

Sous-arbriffeau , dont la tige s'élève jufqwà deux pieds, 
produit plufieurs rameaux déliés, caflans, & conferve fes 
feuilles pendant l'hiver; fon écorce eft brune Pris 

ij 
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i feuilles font dures, . petites, fancéolées, imitant , celles 

myrte, entières ou geai ducs vers leur fommiet, 
r une petite dent de ch fleurs font bleuâtres, 
& forment de „petites riles Blaha aux extrémités des ra- 
meaux. [Í croît dans les lieux pierreux des provinces méri- 
dionales, fp; c’eft un violent purgatif. 

V. Hampes nues, ou chargées d'ne ou deux écailles. 

Globulaire nudicaule. Globularia nudicaulis. Lin. Sp. 140. 

Globularia Pyranaica folio oblongo , caule nudo, Tournef. 
46 | 7: 

Du collet de la racine de cette plante, naiffent immédia- 
tement deux ou trois tiges nues, ou har rgée s quelquefois 
d’une ou deux écailles ligulées ; ces tiges ou ape s'élèvent 
rarement au-delà de cinq à fix pouces: les feuilles a 
toutes rite. nombreufes, couchées fur la terre & dif- 
pofées en rond au bas de la plante; elles font fermes » Coriaces, 

tulées , rétrécies en pétiole, quelquefois très-entières, mais 
fouvent garnies à leur fommet de trois petites dents aiguës. 

bleue. On trouve cette plante dans les montagnes de 
Provence. 2 

VI.  Souches rameufes, rampantes , € tout-à-fait 
couchées. 

Feuilles euilles 
- obtufes & échancrées un peu terminées en 

pointe, & fans aucune 
à leur fommet. échancrure. 

YEE FER 

VII. Feuilles obtufes & échancrées en cœur 
a leur fommet. 

Globulaire cordiforme. Globularia cordifolia, Lin. Sp. 

A : 
Globularia montana humillima repens, Tournef, 467. 

Sa tige eft une fouche ligneufe, rameufe , maige > Tam» 
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374, fpante & très-garnie de feuilles, qui forment fur la terre 

es; ces 

feuilles font petites , aflez longues, & vont en s’élargiffant 
vers leur fommet qui eft très-obtus & échancré en cœur ; 
elles font d’une confiitance coriace & d’un vert noirâtre : on 
remarque fouvent une très-petite pointe au milieu de leur 
échancrure. Chaque petit gazon poufle ordinairement un 
hampe nue, haute de deux ou trois pouces, qui foutient 
à fon extrémité une tête de fleurs un peu plus aplatie que 
dans les autres efpèces ; ces fleurs font d’un bleu-rougeâtre. 
Cette plante croît en Provence parmi les rochers. f 

VIII. Feuilles un peu terminées en pointe, à fans 
aucune échancrure. 

Globulaïre rampante. Globularia repent. 
| Globularia. Alpina minima origani folios ‘Vournef. 467. 

ca [mn À O E 7 O~ ® = Len | feg et © a Ve 
®. 
o 

5, ® 

| Ore 

E O + J, 

IEE 

n a œ A = w e Lm @ © A 

f très-entières , élargies vers leur fommet; rétrécies en pétioles 

breufes , d’un vert-noirâtre & difpofées par petites rofettes 
très-garnies. Du milieu de chaque rofette, naît une petite 

Te 

375. Fleurs libres, ér point ramaffées dans un calice 

commun. 

Fleurs en mafque. Tournef. 

Les plantes qui forment cette divifion, ont beaucoup de 
rapport avec celles qui portent des fleurs labiées / n.° 404 ]; 

s elles en différenteflentiellement par pre de leurs 
jij 
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3 Fes fleurs, qui eft Tolitaire , entier, &-au fommet duquel s’infère 

| le ftyl par leur fruit qui eft compofé d'une capfule 
à une où deux loges, dans laquelle font renfermées les 
femences. M, Linné nomme cette divifion, Didyramie 
angiofpermie. ` 

ANALFYSE. 

Feuilles caulinaires nulles, Feuilles caulinaires, 
ou la plupart oppofées 

toutes alternes. ou verticillées. 

376. 389. 
n 

6 | (Ç Plantes écailleufes & fans feuilles. 
377 Feuilles caulinaires- nulles y e 

_Oų toutes alternes E Plantes fenfiblement garnies de 

uilles, 8o SR 3 

* _ Lêvre fupérieure de [a corolle 
Pini deailleufes er fans échancrée ; ftigmate bifide. 378 

ni US UN FES +4: Lèvre fupérieure de la corolle 
entière; ftigmate fimple: . 379- 

378. Lèvre fupérieure de la corolle échancrée ; 
_  fligmate bifi&. 

Orobanche. Orobanche. 

Les fleurs d’Orobanche ont fa corolle tubulée & terminéé 
par deux lèvres, dont la fupérieure eft convexe, obtufe, 
échancrée, & l’inférieure large, rabattue & divifée en trois 
parties. À la bafe de l'ovaire, on trouve une glande ovale & 
jaunâtre; le fruit eft une capfule uniloculaire & polyfperme. 

ANALYSE, 

Tige très-fimple. Tige rameufe. 
i à 

à cdi names, 
+ 
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I. Tige très-fimple. 

Calice quadrifide ; : Ca quinquefide ; ; 
eurs jaunâtress + un peu violettes. 

ET. FIE 

ti; Calice quadrifide; fleurs jaunätres. 

Orobanche majeure. Orobanche major. Lin. Sp. 882. 

Orobanche major PRE olens, Tournef, ee 

en i (g: 
ve 
© Ej Le) [er = -Q ES Ma 

ns 

S 
an Le] = (an et rD 

m A 

e 
D mt D ® n n ® Lun Le) a w 5 + Lai La) pe [el A 

e bord des bois; elle fent ti on à : on la 
dia & utile dans la colique venteufe ; rent 

elle eft vulnéraire. 

Orobanche life. Orobanche lœvis. Lin. Sp. 881. 

II. Calice quinquefide ; fleurs un peu es 

Orobanche fubcæruleo fore five ij Clufiù Tournéf, 88r; 

eft un peu velue, haute environ d'un pied 
a d'écailles étroites, longues & aflez. glabres ; fes fleurs 
font plus grêles & plus alongées que celles de la précedente. 
Les étamines font un peu faillantes hors de la. corolle qui eft 
bleuâtre ou d’un violet-pâle, & les braétées font difpofées 
| à trois. Cette plante croît dci les lieux flérilés. © 

Tige ramceufe. 

ES rameufe. Orobanche ramofa. Lin. Sp: 882. 

Croarke p Erh prefere vel Jubcaruleis, 

Sa tige eft haute de Fe à fept touts piles , d'un 
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378. blnc-jaunâtr, & fe divife en ss rameaux droits; fes 

etites ,. point antes; fes fleurs font 
moins Te que celles de fé pèces pileedentes} ; elles font 
légèrement découpées en cinq parties irrégulières & bleuâtres, 
ou d’un violet-pâle. On tfouve cette plante dans les champs. 

379°  Lèvre fupérieure de la corolle entière ; fligmate fimple. 
“  Clandeftine. C/andeflina. á 

Les Clandeftines ont beaucoup de rapport avec les oro- 
banches; leur calice eft campanulé & femi-quadrifide ; leur 
corolle eft tubulée, & fon limbe fe partage en deux lèvres, 
ont [a fupérieure eft ‘entière, & leur fruit et une capfule 
a & polyfperme, 

ANALISEÉ 
EE, 
| eufe Tige fimple 

i 

Pi a D i terre. & point cachée. 
II 

4 I. Tige rameufe à cachée fous la terre. 

Clandefline à fleurs droites. Clandeftina re&iflora. 

Clandeflina flore Jubcæruleo. Tournef. 652. 
Lathræa clandeflina. Lin. Sp. 843. 

Sa tige, que l’on pourroit regarder comme une cfpèce 
de racine, 7 divife en deux ou trois rameaux courts, épais, 

vs, dont la ee E entière , , pointue & e & rabattue 
ieux couverts expolés 

au p% 

P 
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379: II. Tige fimple à point cachée. 

* Clandeffine à fleurs pendantes. Clandeftina penduliflora. 

Lathræa fjuammaria. Lin. Sp. 844. 

Sa racine e rameufe, & par-tout couverte - d'écailles 
charnues, ferrées & compaétes ; elle poufle une tige fimple, 
garnie de quelques écailles diftantes, courbée vers fon fommet 
& terminée par un épi de fleurs rs ou purpurines qui 
font ordinairement pendantes. Cette plante croît dans les 
lieux froids, humides & couverts. T 

3 80. Feuilles ailées ou RE 
fi & pinnatifid 

Plantes Jr blement garnies imuées & pinnatifides, 
g 

de feuil cüi _ Feuilles très- s-fimples, entières 
... o’ ... E a 383 

ou dentées 

E aaien 

3 8x: Corolle formant une feule lèvre; 

Give ailées ou sn calice polyphile. ...... 3 
j pinnatifides os... olle formant deux lèvres; Cor 

calice monophyle, .. ... 401 

382. Corolle formant une feule lèvre ; calice polyphile. 

_ Acanthe. Acanthus. 

Les fleurs d’Acanthe font difpofées en un long épi terminal; 
elles font remarquables en ce que leur corolle ne forme 

trois à fon ité vre qui manque eft remplacée 
ef m feuilles cJPérienres du calice. Le fruit eft une cap file 
ovale à deux loges monofpermes. 
s 

ANAE SE 

Feuilles épineufes. Feuilles fans épines. 
I - + 



(330) 
382.4. Feuilles épineufes. 

Acanthe épineufe. Acanthus fpinofus. Lin. Sp.8or. 
Acanthus acukeatus. Tournef, 176, 

Sa tige elt haute d’un pied & demi, fimple, droite , ferme 
& terminée par un épi de fleurs blanches ou un peu rou- 
geâtres ; fes feuilles font prefque toutes radicales , ou occupent 
feulement la partie inférieure de la tige; elles font larges , 
profondément pinnatifides , liffes, luifantes, d’un vert un pe 
noirâtre & épineufes en leurs bords. Cette plante croît en 
Provence, J% 

IT. ~ Feuilles fans épines. 

| Acanthe brancurfine. Acanthus mollis. Lin. Sp. 89r. 
Acanthus fativus, Tournef. 176. 

Sa tige eft droite , fimple, ferme, épaiffe, haute de deux 
pieds, & garnie, depuis fon milieu jufqu'a fon fommet, 
de fleurs blanches un peu jaunâtres; fes feuilles font amples, 
molles, finuées , pinnatifides , lifles, & embraffent la partie 
inférieure de la tige qui les foutient. Cette plante croît 
dans les provinces ntéridionales, W ; elle eft remplie d’un 
fuc mucilagineux & gluant : fes feuilles font réfolutives, 
Humeétantes & très-emollientes. 

383- 
Feuilles très-fimples , entières 

++ Tige garnie de feuilles.. 385 

Feuilles toutes radicales.. 384 

RE | 

“484. Feuilles toutes radicales. 

Limofelle aquatique. Limofella aquatica."Lin. Sp- 

68 1. 

Piantaginellz paluffris, Bauh. p. 190. Vail, Parif. 160: 

Plante fort petite, qui produit des rejets déliés & rampans ; 
feuilles naiflent toutes de la racine; elles font ovales » 
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335: Corolle ayant à fa so une boffe 
tige ganii e faillante ou un éperon. ... 393 

noni n'ayant à fa a ni boffe 
ni éper 386 

386. Corolle campanulée ayant qaae 
déco: fimpl 8 

Corolle aa kas kes F3 bi jou re nanas de: 
boffe ni épero E Corolle infundibuliforme ayant 

cinq. découpures échancrées en 
cœ AE AF R A 9 + E 0 0" re 

Corolle campanulée ayant quatre ou cing 
découpures fimples. 
Digitale. Digitalis. 

f Les fleurs de Digitale font di! pofées en un épi fort long, 
& font fouvent tournées d’un feul côté; leur corolle eft 

campanulée & un peu ventrue, & leur fruit eft une capfule 
ovale & biloculaire. 

ANAL T TE 

Folioles du calice , ie LS calice, 

ovales ; ees; 
corolles quadrifides. ue un peu t quinquefides 

I.  Folioles du calice, ovales; corolles quadrifides. 

Digitale pourprée. Digitalis purpurea, Lin. Sp. 866, 

Digitalis purpurea: Tournef. 165. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, droite, velue & 

è 



en leurs bords & rétrécies en pétiole à leur bafe: les infe- 

II. Folioles du calice lancéolées ; corolles un peu 

quinquefides. 

Tige & feuilles -Tige & feuilles 
un velues ; très-glabres ; 

corolles grandes , ' corolles petites 
veinées ou tachées. & point tachées. 

I- LLL I V. 

II. Tige à feuilles un peu velues ; corolles grandes ; 

veinées ou tachées. 

Digitale grandiflore. Digitalis grandiflora, 

Digitalis lutea magno flore. Tournef, 165. 

Digitalis ambigua. Murray, Syft. veget. 470. 

Sa tige eft haute de deux pieds , droite, fimple & un peu 
velue, fur-tout dans fa partie fupérieure; fes feuilles font 

lancéolées, pointues, amplexicaules, glabres en-deflus , mats 
velues én leurs s & en leurs nérvures poftérieures : les 
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3 87. IV. Tige & feuilles glabres; torolles petites 

dr point tachées. 

Digitale parviflore. Digitalis parviflora. 

Digital's major lutea S. Pallida parvo flore. Tournef. 165. 

Digitalis minor luteo parvo flore. Ibid, 

Digitalis anguflifolia lutea. Ibid. 166. 

Digitalis lutea, Lin. Sp. 867. 

Cette efpèce diffère, on ne fauroit davantage , de Ia pré- 
cédente ; fes feuilles fout étroites, beaucoup plus dures & 
très-glabres : fes fleurs font petites ,'Peu ventrues, nullement 
tachées dans leur intérieur, & partagées en cinq nn: 

i _& 

338. Corolle infundibuliforme ayant cing découpures 
échancrées en cœur. 

Erine des Alpes. Erinus Alpinus. Lin. Sp. 878. 

Ageratum Alpinum glabrum flore purpurefcente. Tour. 651. 

Ses tiges font hautes de cinq à fix pouces, trés-fimples, 
cylindriques , pubefcentes , feuillées dans toute leur longueur 

aflez droites ou quelquefois un peu penchées ; fes feuilles 
font oblongues , fpatulées & dentées vers leur fommet : celles 
de la racine font nombreufes & rama ées en rond au 

font rama affées u fommet de la plante ; elles Gas purpurines, 
rarement Genie d’une forme & d’une odeur agréables. 
On trouve cette plante fur Tes rochers en Dauphiné & en 
Provence. 1% 

3 8 9- Corolle De renflée & 
globuleufe. ...,.5.%:.: 390 

Corolle un peu alongée & point 
globuleufe. ...4:..+... 391 

Feuilles caulinaires , la plupart 

oppofées ou verticilliées. R 
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Corolle très-courte , renflée & globuleufe. 

Scrophulaire. Scrophularia. 

MNA:L-Y S E. 

< 

Feuilles fimples Feuilles ailées 
& cordiformes.  très-laciniées. 

her VELER 

pz ` Feuilles fimples è” cordifoimes. 

Fleurs difpofées Fleurs difpofées 
en grappe terminale. dans les aiffelles des feuillese 

TE V. 

IT. Fleurs difpofées en grappe terminale. 

Crénelures des feuilles, Crénelures des feuilles , 
obtufes; tige ailée, aiguës ; tige non ailée. 

EE + I V. 
à étés 

III.  Crénelures des feuilles obtufes; tige ailée, 

Se ere aquatique. Scrophularia aquatica, Lin. Spe 
4 

Scrophularia aquatica major, T'ournef, 166. 

Sa racine eft fibreufe , & pouffe une tige droite, quarrée s 
ailée en fes angles, rameufe & haute de deux à trois pieds 
ou même quelquefois beaucoup davantage ; fes feuilles font 
ppofées , pétiolées, cordiformes, un peu o tufes à leur o 

extrémité & fimplement crénelées : fes fleurs font rougeâtres 
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& de couleur ferrugineufe ; elles forment une grappe inters 
rompue, & terminale. Cette plante eft très-glabre apei her 
fes parties, 5 fon odeur eft forte & défagréable pe 
trouve fur le bord des eaux vives, gt; elle paffe po 
vulnéraire. 

IVe Crénelures des feuilles, aiguës; tige non ailée. 

Scrophulaire noueufe. Scrophularia nodofa» Lin. Sp. 863. 
Scrophularia nodofa fatidu, Toutnef. 166. 

V. Fleurs difpofées dans les aifélles des feuilles. 

Feuilles velues. Feuilles très-glabres. 
V I. TER 

VI. Feuilles yelues. , 

Scrophulaire précoce. Scrophularia verhalis. Lin. Sp. 864. 

Scrophularia flore luteo, Tournef. 166. 

Sa tige eft haute de deux pieds, aflez groffe, carrée, 
creufe & chargée de poils; fes feuilles font grandes, cordi- 
RS prefque auffi larges que longues, doublement dentées 
marquées de veines noires, & portées fur des poon. 4 

velus; fes fleurs font jaunes, globuleufes, trés-reflerr 
leur ouverture, & difpofées par ne foutenus ar ae 

Epéduncules axillaires , longs & rameux. On trouve cette 
Aey plante en Languedo 
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$0 o. fvi. ` Feuilles très-glabres: 

Scrophulaire géminiflore. Scrophularia geminiflora, 

Scrophularia folio urticæ. Tournef, 166. 

Scrophularia peregrina, Lin. Sp. 866. 

Ein fes feuilles font pétiolées , cordiformes , pointues 
& bordées de dents courtes & prefque obtufes ; elles font 

la plupatt oppofées, mais les fupérieures font alternes. Les 
r 

deux fleurs purpurines. Cette plante croît en Provence. O 

VIII. Feuilles ailées ir très-laciniées. 

| Scrophulaire multifide. Scrophularia multifida, 

Scrophularia ruta canina difa vulgaris. Tournef. 167. 

| Scrophularia canina. Lin. Sp. 865. 

# 

feuilles inférieures font alongées , incifées & légèrement pin- 
natifides; toutes les autres font ailées, eurs folioles 

LA 

Ses tiges s'élèvent à re jufqu’à un pied & demi; fes 

Alface. © 

i à Feuilles fimples; elles font en- 
39 tières ou dentées, ou légèrement 

Corolle un peu alongée à incifées à leur bafe, ,.... 392 
point globuleufe. ...... 

Feuilles découpées ; elles font 

ailées ou digitées, ou multifides- 
399 

Re | Feuilles 



| { TF | 
à orolle ayant à fa bafe une 392. bole fallante ou ün éperon, 

Feuilles fanples. i siiski 393 
Corolle ue à T bafe ni 

boffé ni éperon 9%. 

393- Corolle ayant à fa bafe une bofe faillante ou un 
‘éperon. 

+ Muflier. Antirrhinum, 

(Les Mufiers ont la corolle tubulée, difforme, ayant 
quelque reflemblance avec un mufle de veau 

t fruit eft une 
capfule qui » dans plufieurs efpèces, s’odvre par deux ou 
trois trous 

ANALYSE. 

Corolles ayant un éperon | Corolies n'ayant à leur bafe 
à leur bafe. = qu’une bofle obtufe. 
Es Pa XX XII. 

< L Corolles ayant un éperon a leur bafe. : 

| Feuilles pétiolées Feuilles feffles , 
ou découpées ; ou dentées. aneeolées ou linéaires , 

is ni découpées ni dentées. 
Eh 

I. Feuilles pétiolées ou découpées, ou dentées. 

Fleurs terminales ; Fleurs axillaires ; é 
corolles fans palais. corolles ayant un palais. 

I I i. 4 I Ve 

Tome 11. a at Y 



(338) . 
393.0. Fleurs terminales; corolles fans palais, 

Muflier bellidiforme. Antirrhinum bellidifolium, Lin. 860, 
Linaria bellidis folios Tournef, 1 69. 

a tige s'élève un peu au-delà d’un pied; elle eft droite; 
grêle, cylindrique & rameufe. dans fa partie fupérieure ; les 
feuilles radicales font ovales , fpatulées, dentées, glabres & 
nerveufes : celles de la tige font divifées, dès leur bafe, en 

prefque fetes, À blanchâtres inférieuremen nt u- 
violet à leur extrémité : leur éperon ai ihi & très- 

petit. Cette, plante croit dans les environs de Lyon, de 
Vienne & € en Provence. 

IV. HES axillaires ; corolles ayant un palais. 
te NA 
Pétioles Pijucoup plus longs Pétioles plus courts 

que les feuilles, que les feuilles. 
V. | VE 

V.  Pétioles beaucoup plus longs que les feuilles. ; 

Mhaflier Jierré. Antirrhinum héderateum. [ Cymbalaire ]. 

Linaria SE folio glabro , feu cymbalaria vulgaris, 
Tourr + 169 

pesus Dot Lin, Sp. 851. 

Ses tiges font grêles, rampantes, aflez longues & très- 
Aglabres; elles font garnies de feuilles alternes , De S3 

très-liffes > arrondies , cordiformes à leur bafe & oupées 
en cinq grandes crénelures : fes sm font 
axillaires, folitaires & portées fur de longs psima; leur 
couleur e eue leur palais jaunâtre : il leur fuccède 
une capfule obronde , remplies de femences ridées. + Ra 
cette plante dans les ae des vieux murs, ©; on la dit 
aftringente & vulnéra 
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VI. Päioles plus courts que Les feuilles, 

Feuilles ovales-obrondes, Feuilles en fer-de-lânce , & point änguleufes. & oreillées ou anguleufes | | à leur bafe. 
VII. = TIIE 

VII. Feuilles ovales-obrondes, èr point ahguleufes. 
Muflier bâtard. Antirrhinum fourium. Lin. Sp. 851. 

Linaria fegetum nummulariæ folio villfe. Tourne. 1 69. 

ù 
rieures font ee & les funérieures font alternes. Les : : 

> 

Muflier auriculé. Antirrhinum auriculatum, 

luteo [ i cærukeo ], Tournef, 16 

Antirrhinam elatine, Lin. Sp: 851. 

Linaria fegetum nummulariæ folio aurio & villofo, fiore 
f. 169. . : 

font alternes, auriculées me tronquées dans leur 
partie inférieure ; les fleurs font folitaires, xillaires & fou- 
tenues par des péduncules plus longs que les feuilles. Cette 
plante croît dans les champs. © 

- kA 

Y ij 
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IX. Boates fefiles, lancéolées ou linéaires, mais n? 
découpées ni dentées. 

Feuilles poe ; Feuilles inférieures 
ou altern sis, & plus de deux 

ou He RTS „à chaque nœud. 
K i XVII. 

X. Feuilles éparfes ou alternes , ou fimplement 
oppofées. 

urs jaunâtres ; me Fleurs rougeâtres 
fuiles HR Re _ ou bleuâtres ; 

feuilles un peu velues. 
To Dore 8 LE 2 

XI. Fleurs jaunâtres ; feuilles trés-glabres. 

Fleurs en épi fimple, Fee en épi lâche, 
denfe & ferré. ux & paniculé. 

XII. 

XII, Fleurs en épi fimple, denfe & ferré. 

Muflier commun. Antirrhinum commie. ‘[ Linaire ]. 

Linaria vulgaris flore luteo majore. Vournef, 170, 
Antirrhinum linaria, Lin. Sp. 859. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi , droites, ordinairement 
fimples , à garnies dans toute leur longueur de feu illes s nom- 

épi au fommet de la ms leur ré eft d’un jaune-pâle, 
mais le palais qui fe trouve à “à entrée eft d’un jaune- 
rougeâtre ou de la couleur du fafran. On trouve cette plante 
dans les terreins incultes, 9. Elle cit trés-réfolutive, émol- 
liente & diurétique. 



| Gar e a 
OBS. Les circonftances locales, & vraïfemblablement une 

les fleurs de cette plante une augmentation dans le nombre 

hangement, & on les a e ; regardées comme des plantes différentes. Je conferve -dans 
fi d 

fleur de pebria, toutes les autres fleurs fe trouvant dans 
Fleur état ordinaire; je ne crois pas néanmoins pofléder deux 
plantes fur un même individu. 

EXIL Fleurs en épi lâche, rameux à" paniculé. 
Muflier pallidiflore. Anthirrinum pallidiflorum. 

L'naria flore pallido riflu aureo, Tournef, 170. 
Antirrhinum geniféfolium. Lin. Sp. 858. 

Sa tige eft haute de deux Pieds, droite, life, verte, & 
fe divile fupérieurement en ràmea nombreux; fes x Courts 

À feuilles font éparfes & aflez femblables à celles du lin cultivé; 
es fleurs terminent la tige & les rameaux; elles font un peu 
diflantes, d’une couleur pâle, jaunâtres en leur palais, & 
moins grandes que celles de l’efpèce précédente. Cette plante 
croît en Alface. W 

XIV. Fleurs rougcätres ou bleuâtres; feuilles un peu 

velues. 

Fleurs rougeâtres ; Fleurs pamer 
la plupart des feuilles alternes. la plupart des feuilles 

oppofées. °. 
ANo 

XV. Fleurs rougeåtres ; la plupart des feuilles alternes, 

Muflier mineur. Antirrhinum minus,- Lin. Sp. 852. 
Linaria pumila vulgatior arvenfs. Tournef. 169. 

Toute la plante eft chargée de poils courts , un peu vifqueux ; 
fa tige eft haute de quatre à fix pouces, droite & très-rameufe ; 

# fes feuilles fonc petites, lancéolées , obtules, AS ah pr 
‘ 

3 uj 

trop grande abondance de fucs, occafionnent quelquefois dans 
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un peu elliptiques ; ss inférieures font oppofées, & paes 
les. autres font alternes : Jes fleurs font petites, d’un rouge 
un peu violet, Donchise en leur lèvre inférieure, folitaires, 
pédunculées , & difpofées dans les aiffelles des fe aille es; leur 
éperon égale èn longueur la moitié de la corolle, Cette plante 
croît dans les lieux fecs & fablonneux. © 

XVI. Fleurs bleuätres ; la Plpar des feuilles oppofées. 

Muflier origanet. Anthirrinum origanifolium. Lin. Sp. 852e 

Linaria Jaxatiis ferpylhfolio, Tournef. 169. 

Sa tige eft haute de quatre à cinq pouces , grêle, cylin- 
drique, foible, un peu branchue & chargée dans fa es 
fupérieure de poils courts & très-fins; fes feuilles font lan- 
céolées , élargies & prefque ovales vers leur fommet, fur-tout 
les inférieures qui ont aflez de reflemblance avee ‘celles de 

d'un mie re n pe pas en ner T moitié de la 
3 corolle. Cette plante croît en Provence. M. Fabbé Pourret 

? Pa auffi obfervée dans les environs de Narbonne. © 

XVII. Feuilles infinies verticillées, à" plus de dou 

à chaque nœud. 

Corolle rayée & marquée Corolle 
de lignes violettes point fenfiblement rayée. 

três-apparentes. 
X XI. 

XVI IL. Corolle rayée ir marquée de lignes Las 

très - apparentes. 

Tige droite, Tiges un peu couchées 
garnie de feuilles alternes à leur bafe; 

& diftantes. feuilles très-rapprochées- 

XIX XX. 
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XIX. Tige droite, garnie de feuilles alternes č diflantes. 

Muflier peliflerien. Antirrhinum pelifférianum, Lin. Sp. 
855: = 

Linaria annua purpuro- -Nlet calcaribus longis, foüis 
imis rotundioribus, Tournef, 170. 

a tige eft haute de cing à ftx pouces , droite, cylindrique ; 
Eann a & prefque Le fes feuilles font étroites, 
linéaires, alternes , moins rapprochées que cille de l’efpèce 
fuivante, & ternées ou quaternées inférieurement : les fleurs 

XX. Tiges un peu couchées à leur bafe; feuilles trés- 

rapprochées. 

Muflier ftrié. Antirrhinum- ffriatum, 
or erecta flore ako Eh purpureis Ee Vail, Pari. 

LB re minor repens e rat TFournef, 1704 
Antirrhinum repens, Lin. Sp. 854. 

y. Linaria capillaceo folio odorar T'ournef. 170. 
Antirrhinum Monfpeffulanum. Lin. Sp. 854. 

Les tiges de cette plante font cylindriques, d’un vert- 
glauque, & s'élèvent un peu au-delà d’un pied; elles font 
très-garnies de feuilles dans leur moitié inférieure, mais après 
ce point les feuilles font plus courtes, moins nombreufes, 
& les tiges en font tout-à-fait dépourvues à quelque diflance 
au-deflous des fleurs. Ces feuilles font étroites ;. linéaires , 

Énombreufes , formant inférieurement des ver qe très- 
Hrapprochés, & d’une couleur glauque comme les à : les 
fleurs font terminales, & difpofées en épi un peu Pie: ; 
elles font blanchâtres , rayées i de bieu ou de violet, avec un 
palais jaune, bnt terminées à leur bafe yA un éperon 
fort court. À peu de diftance au-deflous de i 

ni 
daires fe développent rarement dans les deux premières 
variétés, ce qui fait que leurs tiges paroiffent sa fimples, 
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Ces phann croiffent dans les lieux pierreux , Tes terres cré- 
tacées. troifième variété fe trouve dans les provinces 
Bidone. T 

XXI. Corolle point fenfiblement rayée. 

ne, 
Calices & péduncules Calices & péduncules 

très-glabres. chargés de poils glutineux. 
XXII. : 

ps, 

XXII  Calices à péduncules très-glabres. 

Tiges droites. ` : = Tiges couchées, 
XXIIT ; Re A 

XXIII. Tiges droites. 

Feuilles ovales | Feuilles linéaires 
& la plupart | ifpofées 

difpofées trois à trois. … plus de trois enfemble 
aux verticilles inférieurs. 

XXIV. 

XXIV. Feuilles ovales & la ph, part difpofées trois a trois. 

; Muñier trifolié. Antirrhinum triphyllum. Lin, Sp. 852. 

Linaria ficula latifolia triphylla, Tournef. 169. 

Ses tiges font droites , fimples , glabres & hautes de huit à 

neuf pouces ; fes feuilles font pen liffes, un peu charnues 

& _difpofées trois dr à à chaque nœud, excepté celles 
qui font dans le voifinage des dette Ces dernières font plus 
petites & pointues. Les fleurs font difpofées en épi terminal 
& reffemblent er ts à celles de la linaire ou du muflier 
commun. Leur corolle eft Blaséhätre . avec un Re jaune, 

| 
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ARN Feuilles linéaires, ir difpoftes nds de trois 

enfemble aux verticilles inférieurs. + : 
Maoflier blanc. Antirrhinum album, 

a annua EE ifolia, flofculis albis sn GN 
Tournef. 17 
eri Aak Lin. LS 859» 

Sa tige eft haute d’un pied, cylindrique , prefque fimple 
dans ou ur de quelqües rameaux courts Ja partie fupé- 

environs Fa Montpellier. © 

XXVI. É? Tiges ES z 
Muflier des Alpes. Antirrhinum alpinum, Lin. Sp. 356 

Linaria quadrifolia fupina, be 171 
Ê. Linaria cerulea. repens, Ibid. 1 

anria fur la terre. Ses feui 
ues & ue. 

& prede ovales ou etais: celle u milieu des Me 
éolées , es DE ce font linéaires. Elles 

rarement p i d lignes de longueur. Les fleurs font be 
nales, difpofé épi court & ferré, & d’une couleur 
re avec un UE jaune. On trouve cette plante dans 
les montagnes en Provence.- © 

XXVII. Calices à péduncules chargés de poils glutineux. 
SR E ia N 

Tige droite ; Tiges E peu es 
ès-peti à leur bafe ; 

SAS fleurs affez grandes. 
XX VIII. XX X I. 

n | 

` Ses tiges font longues de a à fx ix pouces , oidi $ 
I 

Fa 
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XXVII. Tige droite; fleurs très-petites. 

un peu velue & très-vlabre 
T à moins de fix ESE & Me de Le de fix pouces. 

XXIX, X X 

XXIX. Tige un peu velue i” haute de moins de fix pouces. 

Muflier bipunétué. Antirrhinum bipunétatum, Lin. Sp- 

853. 
a Linaria pumila foliis carnofs, flofeuls minimis, flaviss 

s Tournef, - 

ige eft haute de trois à quatre pouces, branchue & 
nues fes feuilles font linéaires, obtufes & teremin 
velues; & fes fleurs font peu nombreufes , fort gsi prefque 
(effiles, ramaflées aux US de la tige & des branches, 
elles font jaunes & leur palais eft dar de Gex points 
rouffatres. On trouve cette plante fur les vieux murs & fur 

(©) les rochers des provinces méridionales. 

XXX. Tige trés-glabre & haute de plus de fix pouces. 

Muflier champêtre. Antirrhinum arvenfe, Lin. Sp. 855. 

Linaria quadrifolia lutea, Heef 170. j 

Linaria lutea flore minimo, Ibid. 

5 ‘Linaria arvenfis cerulea. Ibid. ‘ 

peu eufe RE “rm ; fes feuilles rh étroites 

liné b bn difpofées inférieurement par verücilles 
de quatre ou cing : : les eurs, aux xtrémités des rameaux » 

Cette Bas croît dans les du des provinces méri- 
dionales. 
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XXXI, Tiges un peu couchées -à leur bafe! 

fleurs afez grandes, 

XXXII Corolles n'ayant à leur bafe qu'une bofe 
-obtufe. 

Tiges droites ; Tiges couchées ; 
feuilles lancéolées. : feuilles arrondies. 
EERIE SERF 

XXXII- ` Figes droites; fouilles lancdolées. 

Folioles calicinales courtes Folioles calicinales longues 
obtufes ; & linéaires; 

fleurs en épi & rapprochées. À fleurs axillaires, & diftantes. 
XXX V. 

XXXIV.  Folioles calicinales courtes dr obtufes; 
fleurs en épi ér rapprochées, 

Muflier majeur. Antirrhinum majus, Lin. Sp. 859. 
Antirrhinum vulgare, Tournef. 168. 

très-liffes, alternes fur Ja tige & oppofé 
es 

jou fur les jeunes poufles : fes fleurs font grandes , fort belles a 
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593: de couleur purpurine avec un palais ones oa font difatis 

les folioles font ovales: FA ur frui ne fie oblongue 
qui a quelque reffemblance avec fa tête d’un veau ou d’un 

chon. Ce lante croît fur les vieux murs & dans les 
lieux pierr , g; on la cultive dans les parterres pour la 

beauté de fes Ron elle eft vulnéraire & réfolutive. 

XXXV.  Folioles calicinales longues & linéaires ; 

fleurs axillaires à diflantes. 

Mufñliex rubicond. Antirrhinum oruntium. Lin. Sp: 860. 

Antirrhinum ik majuse Townef. 168. 

Sa tige éft liffe, rameufe, & s’é élè ève à peine jufqu'à 
un pied & tar E Gule font aona aflez longues, 

te, un peu diftantes 

XXXVI. Tiges couchées ; feuilles arrondies. 

Muflier afarin. Antirrhinun afarinum. 

- Afarina lobelii Tournef. 171. 

Antirrhinum afarina, Lin. Sp. 860. 

Ses tiges font très-velues, rameufes & difufes : a feuilles 
font oppofées; pétiolées , arrondies, cordifôrmes à leur bafe, 

& crénelées ou lobées en leur contour. Les fleurs font 
axillaires , folitaires, pédunculé ées ; te grandes ; de couleur 
blanche un re rougeâtres. Le piftil eft d’une couleur 
pourpre fon On trouve cette plante dans les rochers des 
décor Sendon es, JE 

PRE 

Anthères bifides & épineufes 
324 E ME rer ee. 399 

Corolle n'ayant à fa bafe | 
b 1 1: i 

DEE im Anthères non épineufes. 396 

Paai o E 
L. = =" 

C2 
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Anthères bifides é épineufes d'un côté. 

Eufraïle. Euphrafa. | 

Les Eufraïifes font remarquables par la forme de leurs 
anthères qui font divifées poftérieurement en deux lobes 
pointus; ces lobes, fur-tout dans les anthères des. deux 
étamines inférieures, font terminés chacun par une fpinule 
allez fenfible. Le calice eft quadrifide: & fe fruit et une 
capfule oblongue, obtufe, biloculaire & polyfperme. 

ANALYSE. 
LA 

Corolles tout-à-fait jaunâtres, Cor olles rougeâtres j 
& point tachées de pourpre. où tachées de jaune 

& de pourpre. 

I. 
I V: bn: 

I. Corolles tout-a-fait jaunâtres dr point tachées de pourpre. 

Feuilles inférieures dentées; | Feuilles toutes. entières A 
éramines très- faillantes étamines peu faillantes 

hors de la corolle. ~ -hors de la corolle. 3 
EE à FAR 

IT, Feuilles inférieures dentées; étamines très- faillantes 
hors de la corolle. 

Eufraïfe jaune. Euphrafia linifolia, Lin. Sp. 842. 
Esphrafia pratenfs lutea, Bauh. p; 432. 
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II, Feuilles toutes entières; étamines peu faillantes ` 

hors de la corolle. 

Eufraife liniforme. Euphrafia linifolia. Lin. Sp. g 

Pedicularis foiiis lini anguflioribus, Tóùrnėf. à 

Pedicularis annua lutea tenuifolia vifcofa es hote 

3 

Cette plante er beaucoup à la éécédente: mais fes 
feuilles font un peu ueufes , très-étroïtes, linéaires, & P 
point fenfiblement nie ; les fleurs font d’un jaune-pâle, 

z 

des épis affeż lâches, & leurs calices font femi- 
j paie Elle croît fur les cobinés ftériles en Provence. O 

iv . Corolles rougeâtres, où tachées de blanc, de jaune 
La e r urpre. 

+ Corolles rougeâtres; > Corolle blanches & tachées ; 
En fupérieure entière. lèvre fupérieure découpée 

V.  Corolles rougeâtres; lèvre Jupérieure entières 

Feuilles étroites, Feuilles ovales, > 

& don la spari oi & dont la largeur 
s fois au moins ~ {n’eft pas contenue 

; dais la Fès trois fois dans la longueur. 

YEL 

VI. Feuilles étroites, dr dont la-bargéur eft comprife trois 
fois au moins dans la longueur. 

Eufraife tardive. Euphrafia ferctina. 

Pedicularis ferotiña purperafcente PR Tournef: 172: 
Euphrafia odontites, Lin, Sp; 841 

eft haute d’un pied, ne très = branchue & 
ment tétragone ; fes feuilles font FR oppofées ; 
Jancéolées, toutes dentéés un peu velues : les fleurs ter- 

minent la tige & les branches ; elles forment Frs épis feuillés, 

SO Sd do nd, D ne | à 
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& font ordir re d’un même côté fur chaqué 
épi : les étamines font un peu faïllantes hors de la corollez 
Cette plante croît dans les lieux ffériles & inquites ; ; elle 
fleurit en automne. © 

VIT. Feuilles ovales, & dont la largeur weft pas contenue 
trois fois dans la longueur, 

Eufraife précoce. Æuphrafia præcox, 

Pedicularis purpurea annua minima verna, Tournef, 1724 
Euphrafa latifolia, Lin. Sp. 841. 

Sa tige eft beaucoup moins élevée que celle de Pe efpèce 
précédente ; cependant Garidel aflure avoir obfervé des 
individus dont la tige avoit plus d’un demi-pied de i at 
fes feuilles font toutes oppofées, feffiles, un peu velue 
garnies de dents profondes : fes fleurs font fefliles , re 
gans les aifelles fupérieures des feuilles, & QE en 
ouquet terminal ; elles font ordinairement rou 
es blanches dans une variété. Cette plante € roit en 
rovence; elle fleurit au printemps. © 

VIII. Corolles blanches e? tachées; lèvre fibre 

_ découpée. i 

Eufraife officinale. Euphrafia officinalis. Lin. Sp. $41. 

ı Euphrafia officinarum, Tournef, 174. 

Sa tige eft haute de quatre à cinq pouces, droite, quel- 
se fimple, plus ordinairement branchue , prefque cylin- 
rique & noirâtre; = feuilles font pens ovales , PR 

de dents aiguës, aflez liffes, & là plupart pass TR s: 
fleurs naiflent dans rs aiffelles fupérieures des feuilles ; dies 
font d’une couleur blanche, mêlée fouvent de jaune 
violet ou de pourpre. Les étamines ne font point .faillantes 
hors de la cotolle. On trouve cette plante fur Je bord des 
chemins, fur les péloufes & dans les lieux fecs, ©; elle eft 
ES , tonique, céphalique & po 

Dé tas à reri æ € re à Bit rE T S EE L E ET E M E 



(352) 

3 96. ; Feuilles dea dans toute leut 
| longueur ; ca plu ule à deux loges 

Anrhères non épineufes. mure polyfpe Eee" à 0 Ru > 307 

Feuilles entières dans toute leur 
moitié Mie capfule à deux 
loges difpérmes. ......, 395 

(397: Feuilles dentées dons toute leur longueur ; UE 
deux loges polyfpermes. 

Aia Plus. 

mi eft tubulée, & forme deux lèvres, dont [a fupérieure 
eft légèrement bifide & voûtée ou técourbée en avant. Le 
fruit eft une capfule ovale. 

ANALYSE, 

Fleurs jaunes. | Fleurs rouges. 

| E Fleurs jaunes. 

Toutes les feuilles oppofées. | Feuilles fupérieures alternes. 
E : 

I. Toutes les feuilles oppofées. 

Calices glabres. 

I 

Calices velus- 

I 

III. Calices glabres. 

Cocrifle glabre: Rhinanthus glabra. [ Crête de coq]. 
Pedicularis pratenfis lutea, vel crifla galli. Tournef, 1723 

Rhinanthus crifla galli, Lin. Sp. 840 

Sa tige eft droite, quadrangulaire , ordinairement {imple 
& haute 



B97. 
elles font garnies + Tn M aen proches + 
les fleurs forment un épi terminal muni de bra aflez 
larges, lancéolées, dentées ; les corolles ont la Le pére 
courte & très-comprimée. Cette plante eft commune dan 
les prés & les pérurages- humides. © 

IV. 7: Calices velus. 

Tige branchue; ` 3 Tige fimple; 
feuilles un peu plus larges | feuilles moins larges 

~ <à leùr bafe 6 à leur bak 
que dans leur milieu. que dáns leu milieu. 

r VI 

4 V. Tige branchue ; failles un peu Ea larges a leur 

bafe que dans leur milieu. 

Cocrifte velue. Rhinanthus hirfuca. 

Roues i lutea erectior, saber Joris His, 

Sa tige eft haute Re pied & demi, & melt jamais fimple 
comme celle de l’efpèce précédente, à laquelle elle reffemble 

beaucoup; fes feuilles font glabres, moins étroites & moins - 

fortement dentées + fes fleurs font d’un jaune moins foncé ; 
la Tèvre inférieure de leur corolle eft fouvent tachée, 

léurs caliées font conftamment velus.. On trouve cette plante 
ans les prés fecs. 

ot 

VI. Tige fimple; feuilles moins larges à leur bafe 

que dans leur milieu. 

Cocrilte maritime, Rhinanthus maritima. 

Pedicularis maritima , folio oblongo , ferrato, Tournef, 1 724 

Rhinanthus trixago, Lin. Sp. 840» 2 

Cette efpèce s'élève moins que la précédente; fa tige 

droite, non divifée & garnie dans toute fa Jongueu r de 
feuilles lancéolées, un peu étroites , dentées , pointues, ie 

frap SE à difpofées somme fur pue TADES , où paires 
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foppofées -e en croix: les fleurs font de couleur jauné où 

aiffelles fupérieures des- feuilles où elles forment un épi 
términal. Cette plante croît dans les lieux humides & 
maritimes en Provence. © 

Á 

LE S CE Feuilles fupérieures alternes, 

Cocrifte vifqueufe. Rhinanthus vifcofa. 
Pedicularis lutea-vifcofa P pratenfis Tournef. 172: 
Bartfa vifcofæ Lin. Sp. 839 

Sa- tige eft haute d’un pied, ER cylindrique & un 
peu velue; elle eft garnie dans to toute fa Jongueur Pi feuilles 
feffiles , lancéolées , dentées, ridées & terminées peu ë 
ER oînte : fes fleurs [zn T dans k aiffelles des 

ess sir prefque la moitié fupérieure de la tige; 
leur calice eft oblong , flié & quadrifide. Cette Pie 
croît en SRE O 

VIII. Fleurs rouges, 

Cocrifte des Alpes. Rhinanthus Alpina, 
Pedicularis Alpina, teucrit folio, atro-rubente comas 

To 

Bartfa Alpina Lin. Sp. 839. 

Sa tige eft haute d’un demi-pied , droite, fimple &.un 
peu velue; fes feuilles font toutes oppofées , fefliles, cordi- 
ormes ou ovales & denrées en leurs bor ei fleurs , dif- 
ofées dans les. aiffelles fupérieures des feuilles, forment un 

épi feuillé & très-coloré; elles font d’un rouge-violet ainfi 
que leur calice & leurs braétées. Cette plante croît dans les 
pâturages des. montagnes en Provence. 7 
Ne 

398. Filhs entières dans toute leur moitié ; fupérieure ; 3 
capfule à deux loges di ifpermes. 

Mélampire. Melampyrum. 

Les fleurs de Mélampire font difpofées en épi garni de 
Danses; lèur calice eft. découpé % quatre fegmens longs 
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& ess aag corolle eft RE - n tube, étroit à fa 
bafe; v s’élaroiflant vers fon DRE 3 limbe fe 
divife en 7 livres ; dont la fupérieuré eft parières concave, ; 
un peu en cafque & repliée- en fes bords. 

ANAL TS 
EE a N aE 

Fleurs en épi conique : Fleurs difpofées par couples, 
l T m saa & 

quadrangulaire. PT RS côtés 

; ne I V: 

I Fleurs en épi conique ou quadrangulaire, 

Pre en épi conique ; Fleurs en épi quadrangulaire 
=n braétées. colorées compacte ; 

garnies de dents fétacées, bractées cordiformes, 

- & très-planes. & pliées en gouttière. 
I L 1 I 

: | fefliles ; les inférieures font très-entières, & les fupérieures 

H. Fleurs. en. épi conique; braëtées. TA » garnies 
de nts fétacées y à très-planes. 

Mélampire dé champs. Melämpyrum arvenfe. Lin. px 842. 

Melampyrum purpurafcente coma. Tournef, ı 173: 

Sa tige eft droite , branchue, quarrée , rougeâtre; & s'élève . 
jufqu’à un pied; fes feuilles font longues , lanc éolées, pointues 

font divilées à à leur bafe en r fétacées. Les fleurs forment 

un épi très-coloré; les bractées font purpurines pa que 
les -corolles , mais la gorge i ces dernières eft de couleur 

jaune. Cette plante croit dans les champs parmi les Blés, O; 
fes femences , mêlées avec celles du blé, donnent une ‘couleut 

7 

bleue au pain, & rendent fon goût défagréable. 

ordiformes , êr-pliées en gouttière. 

FFC crêté. elampyrum Meriflatum. Lin. Sp. 842. 

Melampyrum criflatum flore albo i purpureo, Tournef, 1734 

Cette efpèce s'élève un peu plus que la Le at fes 

Tee l Fleurs en as quadrangulaire à" compatle ; bradées 
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ss font plus longues & plus étalées ; fes feuilles font 
lancéolées , étroites » lifles & trés-entières : : fes é pis de fleurs 

chacune une fleur dans.le pli qu’elles forment. Les corolles 
ont touges, mais leur limbe, & par nilierement leur lèvre 

RE eft d’une couleur blanche ou jaunä iâtre. On trouve 
cette plante dans les prés couverts & dans les “bois. 

ER 

IV. : Fleurs difpofées par ps č tournées 

> d'un même côté. 

* Calices es SPET a E Tia Iabres ; 
êtée 2 oi badie 

de couleur: are. ep A ou Loti 

& 

Ve Calices velus ; brađées de couleur violette. 

: Mélampire violet. Melampyrum violaceum, 

Melampyrum coma-cærulæm Bauh, p.134- 

B en Aae Tir Jas 843: 

dentées à leur bafe; elles font un peu velues 
diminuant — leur fommet en formant une pointe a alongée : 
fes fleurs font de couleur jaune , difpofées par paires 

ment de nté ées ou incifées à leur b be plante croît 

dans les pe & les lieux ‘couverts. ©. 
Rd 

VI: Calis WR ; braclées yertes ou noirâtres. 

Corolle blanche, 

tachée de jaune, 
x & prefque fermée. 

EIA VIIL 

Corolle tout-à-fait jaune 
& ouverte, 

A. jat des bractées purpurines ou violettes , profon- 
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CN 
b OBAVI ` Corolle tout-à-fait jaune Boat 

- Mélampire des bois. Melampyrum: Latium, Lin Sp. 843. > 

Melampyrum corollis hiamibus. Ger. prov. 285. ` 

Sa tige eft droite, foible, branchue & peu élevée ; ; -fes 
feuilles font longues , fancéolées & km ip à leur bafe; 
& fes fleurs font petites, écartées de deux en deux, ; 

n’ont pas le t ube de leur corolle rés comme celles de Ia 
fuivante. Cette plante croît dans les montagnes en Provence. > 

VIT. Corolle blanche tachée de. jaune è prefque fermées 

Mélampire des prés. ÆMelampyrum pratenfe. Lin. Sp. 843% 

Melampyrum luteum latifoFum, Tournef. 173e 

Sa tige elít foible, quarrée ; rougeâtre vers le haut; 
élève jufqu'a un pied & demi ;,:fes'branches font a 
is ues & étalées; fes feuilles font oppofées , fefliles , liffes, 
lancéolées &. diftantes ; elles. font.quelquefois. très-entières , … 
mais fouvent les fupérieures font garnies de quelques dents à 
leur bafe. se fleurs font grêles , $ “alongées , blanches en leur 
limbe qui rme deux lèvres à peine ouvertes, aflez fem 

į blables à Ja poik d’un poiffon. On trouve cette plante dans k 
les sr couverts & dans les bois. © 

CE ; Tige herbacée T PE 400 

pa Feuilles découpées. , ...,, es 

Tige geule. A AET 

Aara a aa aa a aaa a a E a al 

aa T? P + 

400.. Limbe de la corolle imant 

Sa »`> Adeux lèvres, dont la fupérieure 
| tie eft voûtée & courbée en forme 

Tige herbate sas 1.34: de bec Free us .. 40I 

ai de la cn duvert en Ce El 
onsaipe: > & prefque sa t labié. 

402 

Z iij 



4OT. 
tu 8 3 

Limbe de la corolle ia farien deux lèvres, dont la pimin 

eff voûtée € courbée en forme de bec. 

Pédiculaire. Pedicularis. 

% Le calice des Pédiculaires eft ordinairement à cinq divifions, 
qui i font quelquefois très-fimples, & d’autres fois remar- 
quables par des crénelures particulières. La lèvre fupérieure de 
la corolle, dans plufieurs efpèces , imite un bec de perroquet. 

{ Le fruit eft une capfule à deux loges, contenant des femences 
enveloppées chacune par une efpèce de petite coiffe ou de 
tunique membrane s 

4 

ANALYS E 

Fleurs rouges. ` | Fleurs jaunes. 
ire i X I i 

J | Fleurs rouges. 

L = 
Divifions du calice crénelées Divifions du calice 

ou dentées. non crénelées ni dentées. 

I 

= Divifions du calice crénelées ou dentées. 

Calice velu; Calice glabre, 
| tige ordinairement fimple ou chargé de points calleux; 

& couchée. tige rameufe. 

tY 

AL. Calice velu; tige ordinairement fimple à couchée. 

Pédiculaire à bec. Pedicularis roftrata. Lin. Sp. 845- 
Pedicularis alpina filicis folio minor, Tournef. 173. 

Cette-efpèce eft fort petite ; me tiges font foibles k peu 
garnies zi feuilles; les fleurs fon éparfes , ou forment au 
fommet de da “e une épi fort lâche: les Éeerites font 
eue fr de longs péduncules. Ces fleurs font toutes 
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; (359) | 
remarquables par Ta lèvre fupérieure de leur corolle qui imite très-pointu ; les feuilles font alternes, un peu étroites ailées, & leurs pinnules font crénelées ou même un peu incifées. Cette plante croit fur les collines sèches des provinces méridionales. S o 

troites, 

IV. Calice glabre ou chargé de points calleux 5 
tige rameufe. g 

Lèvre inférieure très-oblique | ~ Lévre inférieure 
par rapport à la fleur; peu ou point oblique ; 

calice à deux divifions calice à cing divifions 
principales. dentées ou laciniées. 

. 
~ 

V. Lévre inférieure très-oblique par rapport à la fleur? 
calice & deux divifions principales. 

Pédiculaire des marais. Pedicularis “paluftris, Lin. Sp. 

Pedicularis paluftris rubra elatior, Tournef, 173. 
Sa tige eft droité, glabre, branchue, rameufe , & s'élève 

jufqu’à un pied & demi; fes feuilles font une ou deux fois 
aïlées , imitent celles de quelques efpèces de fougères, & ont 
des découpures fines & dentées ; k 

/ 

& linférieure forme un plan ob iqué très-remarquable, Cette 
plante eft commune dans les marais & les prés aquatiques. © 

VI. Lèvre inférieure peu ou point oblique; calice à cing 

| divifions dentées ou laciniées. 

Pédiculaire des bois. Pedicularis fÿlvatiea, Lin. Sp. 845. 
Pedicularis pratenfis purpurea, Tournef. 173+ 

Cette efpèce s'élève moins que la précédente ; fa tige eft 
quelquefois couchée, & fournit dès fa e rameaux 

; 7 ° iv 
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Itrès-ouverts ; fes feuilles font aïlées, & ‘leurs de font 
prefque ‘ova ales» bordées de dents aiguës; les fleurs font 
fe files, ramaflées la plupart au fommet de Ia tige & des 
rameaux , dansé feulement font ifolées & inférieures 
aux autres; leur corolle eft d’un rouge-pâle, tachée en fa 
gorge, alongée & fort grêle. Cette plante croît dans les lieux 
couverts & humides, © ; elle eft peu commune. 

VII.  Divifions du talite non, crénelées ni dentées. 

Feuilles alternes. . Feuilles quaternées. 

e ; ; XL 

VIII. ~ Feuilles alternes. = 

Lèvre fupérieure mn | Lèvre fupérieure ; 
de Ja corolle pointue. de-la a bhis. 

I X. A. 

IX. Lèvre fupérieure de la corolle pointue. 

Pédiculaire incarnate. Pedicularis incarnata, Lin. Sp. 847- 

Fedicularis foliis pinnatis, pinnis longis, dentatis , foribus. 
ro oflra atis , Apiai, calycibus tomentofise Hal, Helve 
ie 

Sa tige eft ne, life, branchue, & s'élève uqu'à un 

ied & demi; fes feuilles font fort grandes, fur-tout les 

un peu Hâc 
Jalongé & terminal. La lèvre fupérieure de leur corolle eft 

étroite, &. fe termine par un bec pointu & crochu. Cette 
ee croit en sea où elle a été Dblervés par M: de 

illars. 
EAE 

X. Levre fipérieue de. la corolle obtufe 
a fon extrémité. 

| Pédiculaire cramoïfie. Pedicularis des Lin. Sp. 846. 

k Pedicularis Alpina folio ceterach. Tournef, 173s . 

` Sa tige eft droite, fimple, un peu qu & mains certo 
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que la-précédente ; ni fe termine par Gr épi de fleurs qu 
font tou tes de couleu rep er M. - Ha i se 
M. Li 

ailées , & lés pinnules font es. ; dentées » ferrées & très- 
ce Cette pianta croît dans les montagnes en 

XI + Feuilles Teras, 

Pédiculaire verticillée. Pedicularis verticillata. Lin. Sp. 845: 
--Pedicularts „Alpina altera, afphodeli radice, Tourne, 173: 

S Sone pouffe’ plufieurs tiges hautes de quatre à cinq ` 
ouces, droites & très-fimples ; ” fes feuilles font ailées , leurs 
te font oblongues, dentées &:un peu moins ferrées 
que dans l’efpèce précédente Es radicales font nombreufes 
& couchées fur la terre; celles de fa tige font géminées 2 
aerte les unes & les autres font un peu étroites 
aflez mo : les fleurs font difpofées en épi terminal; Sa. 

-J lèvre ipii de leur corolle elt obtufe à fon extrémité. 
On trouve cette.plante dans les lieux Rs des montagnes 
de. la Provence & du Daup hiné. IE 

# 

XII. -© Fleurs jaunes. 

Divifions du calice | Divifions R alice 
crénelées, ;  très-fimples.= 
XALIL > I V. 

EXHT Divifions du calité crénelées. 
Pédiculaire tubéreufe. Pedicularis tuberofa, Lin. Sp. 847. 

Pedicularis Alpina lutea, Tournef. 172. 
a montana flore Aero Bauh, pe! 16 5 
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401. terminal, embriqué de bractées fort courtes; Ta lèvre fupé- 
w rieure de leur corolle forme un bec très- -pointu. Cette pare 

croît dans les montagnes en Provence. JẸ 

XIV. Divifions du calice très-fimples. 

Pédiculaire chevelue. Pedicularis comofa. Lin. Sp. 847. 

Pedicularis Alpina filicis folio cu Tournef. 173. 

Sa racine eft alon Le Mars. râtr €, & p 

us Paaki es orn un épi terminal, em- 

ag de braétées tue; elles font Lune jaune pâle 
n peu rouflätre. On trouve cette plante fur le Mont 

Eor en Auvergne. JÈ 

4O22. Limbe de la corolle ouvert en Joucoupe, 

& prefque point labié. 

Verveine. Verbena, 

£ Les fleurs de Verveine ont la corolle infundibuliforme, 

un Re a en Fe tube. Leur calice eft à cinq dents, 

ATTIE 

Tige droite. - Tige couchée- 

| 

i Tige droite. 

Verveine officinale. Verbena officinalis. Lin. Sp. 29e 

Verbena communis flore cæruleo, Tournef. 20e. 

À Sa tige eft haute de deux pieds, dure, quadrangulaire > 

e \quelquefois fimple, maïs plus $ ouvent branchue daps fa partie 
res |fupérieure ; fes feuilles font oppofées , un peu ridées, profon- 
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Les fleurs font petites, d’un. Pine , & dif 
des épis longs & filiformes. Cette plante eft commune fur 
le bord des chemins & contre lés haies des Ve: O; 
elle eft vulnéraire, déterfive & très-réfolutive. . 

IT. Tige couchée. 

Verveine couchée. Verbena fupina. Lin. Sp. 294 

Verbena tenuifolia, Tournef, 100. 

Cette plante eft plus petite ae la précédente, avec laquelle 
néanmoins elle a beaucoup de rapport; fes tiges font grêles , 
très-branchues, étalées fur la terre, & prefque diffufes; fes 
nuy font petites, d’un vert-blanchâtre & découpées très- 

& fes fleurs font bleuâtres , difpofées fur des épis 
lifri, On la trouve en Provence. © 
C 

403. Tige ligneufe. 
~ Vitet verticilié. Vitex verticillata. 

r Ré anguflioribus , cannabis mode dijpofitis Tournef, 

ite agnus caflus; Lin. Sp. 890. 

Arbriffeau dont le tronc droit, nu, s'élève à Ia Faut 
à 

de quatre à cinq pie & produit à fon fommet beaucou 
. de rameaux foibles , plans & nr _ feuilles font 

oppofées, pétiolées, digitées & imitent en quelque façon 
celles du chanvre; les folioles, online au nombre de 
cinq, font lancéolées, poi , trèés-entières où dentées 

en-deflous : les fleurs CE les rameaux & font difpofées 
en longs épis verticillés; elles font d’une couleur violette ou 
Purpurine, ou que Iquefois PRET leur calice eft court 
blanchâtre; les étamines font faillantes hors de la dalle On 
trouve cet arbrifleau dans les lieux hum n des provinces 
méridionales, h; il eft odorant dans toutes fes parties; fes 
femences font anti-hyftériques : : PE tr fes feuilles & 
fes fleurs font réfolutives. 

dément découpées, fur-tout à leur bafe, & d’un vers E | 



404 Quatre ovaires ou un feul à quatre divifionss 

t 
‘Chées au fond du calice. M. Linné nomme cette divifion 

+ 

(364) 

Fleurs labiées. Tournef. 

Les plantes de cette Bon font remarquables par 14 
<. forme de leur coyolle, dont le limbe en général fe divife en, 
ee lèvres >; l’une upérieure , & l’autre inférieure ; par Îa 
ifpofition de leurs ovaires, qui font au nombre de quatre, 

e 

atta- 

les divi nérales dans cette claffe font-elles très-défec- 

chaque peg, des plantes de toutés fortes de fôrmes : auflt 
IONS gé 

és, quoique néceflaires comme par-tout ailleurs, pour 
Eu e? =0 + m "i ns pat) (R) © =] D £ E 3 Q Le 2. [el Nn a w 3 7] = © ~ g] N © A 

ANALYSE.. 

Limbe de la corolle formant Limbe de la corolle ne for- 
deux lèvres bien diftinétes, mant pas deux lèvres bien 

Pun Eon diftinétes ; il n’en a qu’une 
?, . j # 

> $ 

& Pautre inférieure. feule, ou eft peu difforme. 

an I ; 448... 

=. 

405: Filamens des étamines Bifirqués 
à leur: fommet. .. : 7.2 

Limbe de la corolle formanté. F > 
deux lèvres bien diftinđes, : Filamens des étamines non bi- 

y. 07 

urqués , mais entiers, s». . 
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hu 

| (EE te 
Filamens des étamines bifurqués à kar 22 Fe 

| Brunelle. Brunella. 
fleurs de Brunelle fönt difpofées en épi terminal, 

RRE, compofé de plufieurs verticilles contigus. ai verticilles 
font: fé éparés chacun par une. couple de br actées as $ 
oppokées , ciliées , colorées & amplexicaules. 

ANALYSE. 

Feuilles toutes très - LE = Feuilles fupérieures 
poi oint laciniées. ; profondément laciniées. 

$ i VLC ER 

I; Feuilles toutes très-fimples à point laciniées. 

- Feuilles pétiolées , : „Feuilles feffiles, 
ovales-oblongues = étroites , lancéolées 

_& fouvent T EEr] SN nee ières. 

. 

H: Fouilles PRAIS ovales-oblongues p5 Jouvent dentées 

Brunelle. commune. Brunella vulgaris, 

Brunella major folio non difééto, T'ourncf, 182, 

Be Brunella caruleo magno flore. Ibid, ` 

Sa tige eft velue, quaïrée, .ordinäirement touchée Ao A 
terre dan ns nS terreins fecs ;. & droite dans, les ieux cou 

variété par la lèvre fupérieure de leur calice qui paroît tronqué, 
mah à peine sappara de trois fpinules dE à imper- 

1s 
Er b, & & önt près d un pouce de Jon la lèvre 
fupérieure de leur calice eft plus fénfiblement divifée en trois. 
Cette plante eft commune me les Prés; les bois & fx Je 
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206. bord des chemins. La feconde variété fe trouve dans les 
~ pâturages & les lieux fertiles des montagnes, 7; elle ct 

vulnéraire & un peu aftringente. 

HI. Feuilles feffles , étroites, lanceolées dr trés-entitres. 

Brunelle hifopiforme. Brunella hyffopifolia. Tournef. 183. 

Prunella Ayffe opifolia, Lin. Sp. 837. 

tige eft haute d’un pied , un peu velue, branchue & 

quadrangulaire: fes feuilles aa oppofées, ciliées, un peu 

dures, aflez étroites & longues d’un pouce demi ou 

se Sn: fes ne font grandes , d’un pourpre 
le e de leur corolle elt chargé de poils 

Te inf ue Le de de la lèvre fupérieure. On trouve 
cette plante dans les provinces méridi onales. q 

Feuilles Ts wpérieures profondément re, À 

Stigmate fimple ou bifide ; Stigmate quadrifide ; 
tiges couchées, tiges droites. 

Rec 

Ve Srigmate fimple ou bifide ; tiges couchées. 

- Brunelle découpée. Brunella laciniata. 

Brunella folio laciniato , Jore albo, Tournef, 183: 

Ses tiges font couchées , très-branchues , rougeâtres à Teur 
bafe & abondamment couvertes de poils blancs, fur-tout 
dans leur partie fupérieure ; les feuilles mditites font pétiolées, 
ovales, oblongues & entières; celles du bas des tiges font 
un peu dentées , & les füpérieures font chargées de chaque 
côté de quelques découpures étroites, alongées & diftantes. 
La couleur. naturelle des fleurs de cette efbèce eft blanche 

ou un peu rougeâtre; la variété à fleurs bleues, qu indique 
Vaillant, eft très-rare ou ne s'obtient que pat la culture. 

On trouve cette plante fur les peloufes & dans les lieux 
fecs. JE 
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VI. Stigmate quadrifide ; tiges Writes, 

Brunelle odorante, Brunella odorata, 

Clinopodium Lufitanicum fpicatum èr RAT ITE 
Tournef, 195. 

Cleonia Lufiranica, Lin. Sp. 837. 

& 
a par leurs pinnules étroites, aïguës & très - ciliées. 

même que celles des autres efpèces de ce genre; leur fila- 
fon extrémité, c’eft-à-dire, fe partage 

en x rameaux, dont un terminal eft toujours nu, & 
l’autre latéral foutient une anthère oblongue & bleuâtre = 
ce rameau, fort court, s’infère dans la partie moyenne de 

Panthère, de forte qu’elle paroît comme. en équilibre fur 
ce pivot. Je mai point obfervé de filament épineux dans 
les étamines de cette plante, /flamenta omnia fpinofa, Lin. 

ant. Alt. 414 J : elle ne diffère des autres brunelles que 
par fon ffigmate quadrifide. Elle croît en Languedoc, entre 
Carcaflonne & Soreze, où elle a été obfervée par Dom 
Fourmeault. © : 

4o07. : Calices chargés d’une bofle com- 

7 rimée & arrondie, ;.....: 408 
Filmen des amines nond? À + 

bifurquées , mais entiers, ) . Calices n’ayant point de bofe 
remarquable. , «esesta 9 
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Calces chargés d'une bof comprimés, 

-a arrondie. 

Toque. Scutellaria, 

(Ls Et de Toque font remarquables par feur calice , 
dont le bord neft prefque point divifé, & par l’efpèce de 

{bofe lenticulaire que porte le calice dans la partie fupérieure 
de fon tube. Le flile eft terminé par un ftigmate fimple, 

ANALYSE 

Fleurs en épi ferré. Fleurs axillaires. 

A 

er NO épi ferré. 

« Toque des Alpes. Scutellaria Alpina. Lin, Sp: 834- 

Caffi îda Apina fupina , ‘magno flore, Tournef. 182. 

Ses tiges font longues de fix à huit pouces, un peu 
couchées dans leur partie inférieure ; rameufes & légèrement 
quarrées vers leur fommet; fes feuilles font oppofées, nos 

‘Aterminal , garni de bractées ovales & catenis; les corolles 

font grandes : Jeur lèvre fupérieure éft velue, de couleur 
‘bleue, & Pinféri rieure blanchâtre. Cette plante” croît fur les 

JE montagnes a Provence. 

me g 

À bte Fleurs axillaires. 

Feuilles lancéolées _ . Feuilles ovales ; 
& dentées. & prefque entières. 
HES 

Da 

HI. Feuilles lancéolées dr dentées. 

Toque tertianaire. Scutellaria galericulata, Lin. Sp. 835- 

Cafida paluffris vulgatior, flore cæruleo. Tournef. 182. 

Sa racine poufle plufieurs tiges droites, quadrangulaires, 
; - rameufes a 



Gor 
408. rameufes , & qui s'élèvent jufqu’à un pied & demi: fes feuilles - 
a font op 

IV. Feuilles ovales à prefque entiêres. 

Toque mineure. Scutellaria minor. Lin. Sp. 835. 
Caffida paluftris minima , flore purpurafcente. Touenef. 1 824 

leur forme & leur difpofition, mais elles font plus petites 
& fimplement rougeâtres : la lèvre inférieure de leur corolle 
eft d’une couleur pâle gée communément de petits 
points bruns. Cette pete plante croît fur le bord des 
étangs. « 

5 Une ou deux petites dents d 09. te Tu 4 9 chaque côté, à la bafe de la lèvre 
AS Ph n'ayant point de bof inférieure de Jacorolle, .,, 410 

7 7} remarquable, ..,...,, PET CE 1 £ Aucune dent particulière à fa 
s bafe. de -la dèvre inférieure de Ja 

coro banah un S a O E o E SNS 41% 

410. Lèvre fapérieure de la corolle 
T entière; bafe intérieure de la co- 

Une ou deux petites. dents | role, garnie de poils qui cachent 
de chaque côté , à la bafe ies ovaires 4 
de la lèvre inférieure de la 
£i Ca es stessero’ . » 

Lèvre fupérieure de fa corolle 
dentée; ovaires nus & point recou- 
verts par des poils, .. ... 412 

me 11, SAT i A3 



t370) ie 

AIT Levre Jupérieure de la corolle entière; bafe intériar 
de ia corolle, garnie de poils qui recouvrent 

les ovaires. 

. Lamion. Lamium. 

Les plantes de ce genre font remarquables par leurs feuilles 
fupérieures , qui dans la plupart des efpèces, font diflinguées 
par deux petites dépreffions que l’on ebferve fous leur pétiole 
dans le voifinage de fon infertion. | 

: ANALYSE, 

La plupart des feuillesobtufes | Toutes les feuilles pointues 
à leur fommet. àl x 

PSR ET 

I. La plupart des feuilles obtufes a leur fommet. 

ct 

Feuilles caulinaires feffiles. Feuilles caulinaires pétiolées. 
ET IEJ- 

IT. Feuilles caulinaires [effiles. 

- Lamion embraffant. Lamium amplexicaule. Lin. Sp. 809. 

Lamium folio caulem ambiente minus, Tournef, 184. 

rouge-éclatant; le tube de Ieur corolle eit alongé & fort grêle. 
Cette plante eft commune dans tous les lieux cultivés. O 
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III. Feuilles caulinaires périolées. Hz rx 
Lamion pourpré. Lamium purpureum: Lins-Sp 809. 

er purpureum fætidum, folio Jubrotundo. Tournef, 

B. Lamum annuum vulgare album, Vaill. Parif, 1 | 

+ Lamium rubrum minus, foliis profundé incifis, Ibid. 

- Fleurs tout-à-fait blanches. 

IV. - Toutes les feuilles pointues à leur fommer. 
IN 

| Fleurs rouges ou purpurines. 
| = 

a 

V. Fleurs tout-a-fåit blanches. 

Lamion blanc. Lamium album, Lin. Sp. 809. 
Lamium vulgare album, five archangelica flore albos 

Tournef. 183. s 
Ses tiges font hautes d’un pied, droites, carrées & lég- 

rement velues ; fes feuilles font pétiolées, oppofées, cordi- 
formes , pointues, fortement dentées en fcie, & reflemblent 
beaucoup à celles de Ia grande ortie, mais elles ne font point 
piquantes : les fleurs font prefque feffiles, difpofées dans les 
aïffelles fupérieures des feuilles, par verticilles très-garnis. La 
lèvre fupérieure de la corolle eft velue, ainfi que les anthères 

ñ 

néraire, déterfive & un peu ailtringente. On la recommande 
ans les fleurs blanches, les maladies du poumon & les 

hémorrhagies de la matrice. 
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VI. Fleurs rouges ou purpurines. 

Feuilles lifles , Feuilles chargées 

prefques glabres d’une raïe blanche ; 

& point tachées de blanc. tige & pétioles velues. 

Vi VITI. 

VIT. Feuilles lifes, prefque glabres & point tachées 

de blanc. 

Lamion life. Lamium levigatum. Lin. Sp. 808. 

Lamium folio oblongo flore rubro, Tournef. 183. 

Ses tiges font hautes d’un pa > liffes & un 
fes feuilles font en cœur, 

lieux incultes en Alface. 

VIII. Feuilles chargées d'uue raie blanche; 

tige à pétioles velus. 

 Lamion tâché. Lamium maculatum. Lin. Sp. 809. 

Lamium alba linea notatum, Tournef. 183. ~ 

Provence ; Œ. On s’en fert pour guérir les obftructions & 
be fchirre de la rate. 
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Levre fu upérieure de la corolle dentée > “ovaires nt 

©" point recouverts par des poils. 

Gäléope. Galeopfis. 

Les Galéopes font ge par leur calice “dont les 
divifions font aiguës & un peu épineufes. Les obes latéraux 
de Ja lèvre inférieure dE leur corolle ce Deus carrés. On 
obferve une braétée aïgué fous chaque 

ANALYS Ezz 

VA di 

Feuilles étroites >, Feuilles ovales , 
s re de quelques dents arnies en leurs bords, 

tées & peu nombreufes. | de FA très - normmbreufes: 
E-I 

| 

Io Feuilles étroites, FN de quelques pans écartées 

& peu nombreufess . 

Galeope Iadane. Galeopfis ladamım, Lin. Sp. Te = 

patule Je ak Bice ne — 

fait M Halics YI "267. Ses fleurs 
font ne grandes , d’un pou < vif, fur-tout à leur fommet, 
& la lèvre inférieure dé: leur corolle eft tachée de pes à 
n naiflance. On. trouv e quelquefois une variété à- fleurs 
blanches ; les divifions k calice font aiguës & réellement 
épineufes : les bractées font linéaires » plus longues que les 
“Der A terminées également par une petite épiñe jaunâtre. 
Cette- plante croit abondamment dans les champs > les blés. Q 

Aa TAA 
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#12, RIT. Feuilles ovales, garnies en leurs Bords, de dents 

très-nombreufes, 

Galeope chanvrin. Galeopfis tetrahit. Lin. Sp. 810, 
Cakes s re , calyculis acukatis, flore pärpurafcentes 

nef, 185 
BR Galeopfis altera , calycúlis Zéilantis y flore Jfavefeente, Ibid, 

a tige s'élève jufqu’à deux pieds ; elle eft branchue ş 
carrée, chargée de poils rudes & diftans, fouvent rougeâtre 

i & un peu renflée au-déflous de fes articulations : fes feuilles 
font pétiolées , ovales, oblongues , pointue Sa velues & un 
eu dures au toucher. - calices font trés-épineux ; a-la 

‘fPafe de chaque épine, on obferve une efpèce de bourlet 
mr qui rte E aal bord du calice, comme s’il 
evoit être naturellement fans divifion + fes bractées font 
DA petites, “pire es & plus courtes que Tes calices; les 

| Ovaires NE par des poils 
nai la bafe i intérieure 

de e la corolle ; calices j jamais labiés. 
Aucune dent particulière. à la] ” 
BA de ak lèvre inférieure). o: 

la corolle < Ovai 
TEST e 

414 
aires non dés Dtides s poB 

próv venus de la Corolle ; calices 
puent: RDIÉS, aieri 427 

rer 

Aige 5 re ho n tuol fD- Étamines cachées dans le tube 
Oyaires couronnés. par des dè la corolle, si soramea 415 

poih gui uinailep, de la bafe 

intér de corolle ; f- Étamines füllantes Log du m 
; i ET 2 de-la: corolle...,,,.28. . 41 

= ge «sm m MR AT re 8 pote an ne cer 

TER A 
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Étamines cachées dans le tube de La: corolle. 

Crapaudine, Sideritis. 

un dans l’autre; c’eft-à-dire, que linférieur reçoit ou embrafe le fupérieur : mais ce caractère eft fouvent 

ANALYSE, 

Verticilles difpofés en épi Verticilles axillaires , 
au fommet de la plante. occupant preique toute 

la longueur de la plante, 
I. 

I. Verticilles difpofés en épi au fommet de la plante. 

J Feuilles toutes feffiles , Feuilles radicales pétiolées, 
Le & dont la Je ES ST es + à ‘don geur 

n'excède point fix ignes. excède un pouce. 
I Į; s x 

I. Feuilles‘ toutes fefiles, & dont la largeur n'excède 
point fix lignes. 

'Ẹ Superficie des feuilles, Superficie des feuilles, 
blanche & très-cotonneufe, verte & prefque glabre. 

Fr: ; Ta 
s 

mA 

UT Superficie des. feuilles, blanche dr. très-cotonneufe. 
Crapaudine blanchâtre. Sideritis incana, Lin. Sp. 802. 

Sideritis hifpanica erecta , folio angufliore. Tournef, 191; 

La partie inférieure de cette plante..eft une fouche un peu plus ligneufe, qui pouffe plufieurs tiges ou efpèces de rameaux 
droits, très-grêles, cotonneux, feuillés inférieurement , prefque 
nus vers leur fommet , & hauts de huit à dix pouces; fes 
feuilles font longues d'un pouce, & n'ont pes une ligne de 

a iy 
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larg geur: M. Gouan dit que les inférieurés font dentées, maïs 
les individus que j'ai obfervés les avoient toutes très-entières. 
Les fleurs font jaunes & refnarquables par la lèvre fupérieure 
de leur corolle, qui eft longue, étroite redre he. Les 
braétées font plus courtes que les calices, ce qui diflingue 
fortement cette efpèce de la fuivante; elle croît dans les 
Pyrénées. h 

dé 

IV. Superficie des feuilles, verte èr prefque glabre. 

Crapaudine hyfopiforme. Sideritis hyffopifolia. 

Sideritis alpina hyfopifelia, Fournef. 191. 

g Sideritis fo Péliis hérfutis profundé crenatis. Ibid. 

Sideritis RE, Lin, SP LE 

j toutes trés-entières , & d’autres fois See de 
n peu dentelures écartées ; elles font prefque glabres, 

plus longues que les ehtre-nœuds+ les fleurs font d'ug jaune- 
pâle, & difpofées par verticilles aflez denfes, garnis chacun 
de deux braétées ovales ou en cœur, dont les dentelures 

{font _épineufes. Qes verticilles font peu dans » & forment 

un épi terminal, long de fix à mpi ose : Ja variété 8 
eft remarquable par fes Kathe pe rtement dentées , & 
= fes tiges un peu plus chargées de poils. C’eft par méprife 
ue M. ‘Linné dans fon fecond Mautiffa, p. 410 , cite au 
À ONE liffopifolia V'obfervation de M de Haller , qui, en 
parlant du fideritis fcordioides, n.° 261, dit que cette plante 
a la tige plus velue es feuilles plus crénelées que le 
ré hpifole, qu'il décrit au 7n.” 260, J’ai remarqué 

même chofe obfervañt ces plantés, mais je ne crois 
À que ces différences de Jus ou de moins ag =: our 

"Ce féroit dans cette divifron qu ̂ il faudroit Eise le 

+ i derit: hirfura de M. Linné, en le féparant par un caractère 
lconque , de Pefpèce que je viens de décrire, mais je ne 

nnoïs point la plante dont parle cet illuftre Botanifte. Le 
Gideritis hirfuta procumbens de Bauhin & de M. de Tournefost 
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n’a point fes étamines renfermées dans Te tube deJa corolles 
ni fes braélées bordées de dents épineufes. Voyez n.* 
420 KE II à 

\ 

V. Feuilles radicales pétiolées, à dont la largeur excède 
un pouce, 

Crapaudine perfeuillée. Sideritis perfoliata, Lin. Sp. 802. 
Sideritis orientalis phlomidis folio, Tournef. cor. 12, 

foient un peu plus longues que celles-ci; les fleurs font 
bi marquées de quelgues-veines-rouffâtres , & difpofées 
cinq ou fix par verticilles. Chacun de ces verticilles eft accom- 

» poi entières & intues ; 
connées. Cette plante croît en Languedoc où elle a été ob- G paa 

VI. Verticilles axillaires, occupant prefque toute le 

ongueur de la plante. 

Toutes les feuilles dentées La plupart des feuilles 
à leur fommet. très-entières. 

VELT - 

VH. Toutes les feuilles dentées à leur fommer. 
Crapaudine fpatulée. Sideritis fpathulata. 

Marrubiaftrum y ike foio , calycuis aculeans , faë 
candicante, Tournef. 190. 

Sideritis romana, Lin. Sp. 802: 
és tiges font hautes d’un pied, carrées, velues , ordinai- 

rement fimples, aflgz droites, mais un pey couchées dans 
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Ha jeunefle ; elles font garnies de feuilles dans toute leur 
ongu E = A e 

couleur blanche. Cette plante croît dans les- lieux arides & 
montueux de la Provence. © - 

VII. La plupart des. feuilles très-entières. 

Crapäudine de montagne. Sideritis montana, Lin. Sp. 802. 

| Mamibiafirun fideritis folio , cabculis aculeatis , flore flava 
cum limbo airo purpureo: Tournef, 190. - 

peine la Tongueur des calices: Les verticilles font com- 
pofés de fix à fept fleurs dont les calices font nerveux & 

de roux-ou de violet, & font fi petites, qu’elles ne pa- 
s hi -Cette plante croit” 

dans les montagnes des provinces méridionales. © 

Lèvre fupérieure de la corolle 
droite; très-étroite & bifide. 417 

Lèvre fupérieure de la corolle 
n'étant pas à la fois droite , étroite 
& bilide... v., o 

#1 6. ÈS : 3 

Étamines faillantes hots du 
tube de la corolle. ses... 

1 Ta : 2 - Verticilles formant un épi au 
se fupérieure de la corolle ) Samet de là plante. . … 418 

droite > trés ep 7) Vertidilles axillaires ne formant 
Ph io bifide.. se... point d’épi M 19 

esters. se 

wii dj 
oies r P 

ET] di à 
ec. tique. À OS he 



418. 
Verticilles formant un épi au 
Sommet de la plante... Étamin nes déeuries rejetées fur 

k côtés de la corolle., , ss. 426 

419, Verticilles axillaires ne formant point dpi 

Marrube. Marrubium, 

f Le calice des fleurs de Marrube eft cylindrique , Tg 
de dix ftries, & divifé en fes bords en cinq ou dix dents 

Jun peu rudes, "ordinairement ouvertes en étoile. La corolle 
m er ie par fa lèvre fupérieure qui -eft étroite & 
bi 

AMA LV SE, 

Calice Calice 
F. à cing dents droites. à dix dents crochues. 
RU e Ne r N 

i -e FR droites. 
Märrubé couché. Marrubium fupinum. Lin. Sp. 816. 

Marrubium _— Jupinam, foliis fericeis re 
Tournef. 1 

; Aerin de la plante : ces rameaux font garnis de feuilles 
oppofées , 7. ‘arrondies , prefque en cœur, crénelées, 
ridées & foyeufes en-deflus, fort blanches & comme réti- 
culées en- -deffous ; les dents caliciseles font fétatées & velues. 
Cette plante croît-en Hans ; où elle eft indiquée pa 
Me Linné. Æ ou h. 

paa 

H, Calice a dix dents RE : 

.Marrube commun. Marrubium vulgare Ein, Sp. 816. 

Marrubium albumi vulgares Tournef, #92. | 
: P» Marrubium album villofum, Ibid. : 

S Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, droites , peu 
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I Pade. dures, carrées, velues & cotonneufes vers leur 419. : 18 RER uilles font oppofées, pétiolées, ovales, ar- 

ar sk ? chordées de dents inégales , blanchâtres & très-ridées. 
Les fleurs font petites , fefliles & r amaflées en grand nombre 

rs 
calices font très-velus. Cette plante eft commune fur le 
bord des chemins, dans les lieux incultes, fes décombres, 
&c. W; elle eft très- “incifive , apéritive, emménagogue , 
anthelmintique & déterfive. 

420. Une collerette formée par des 
J foltoles Hess» placées fous les 

Levre fupérieure de la corolle ) cites des rs. 421 
n'étant pas à la fois, droite, 
étroite ÊT bifide. ses... Point de ns fétacées fous 

à les verticilles des fle eurs +. 424 

42 I. Lèvre fupérieure de la corolle 
4 très-recourbée & comprimée de 

422 
Une Seares formée par ran chaque côté, .,..,.... 

folioles fétacées , placée. 
OU, L € EUTS, Jous les verticilles des fleurs.) Lavre fpéiene de la corolle 

droite , concav point com- 
primé Sr | 423 

PRES A 

422.  ZLèvre fupérieure de la corolle très-recourbée 
 comprimée de, chaque côté, 

Phlomide. Phlomis, 

Les fleurs de Phlomide font feffiles & difpofées par ver- 
ticilles afez denfes, communément axillaires ; ces verticilles 
font remarquables par la collerette fétacée qui les accompagne 

La lèvre fupérieure de la corolle retombe ou fe courbe 
siemens fur la fleur, qu’elle en cache prefque tout-à-fait 

l'ouverture. 
ANAETSE. 

Fleurs rougeâtres.: Fleurs jaunes. 
LA 

I T- 

3i 
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4 22,11 Fleurs rougeâtres, ; 

| Phlomide ventière. Phlomis herba venti, Lin, Sp. 819. 
Phlomis Narbonenfis horminifolio, flore purpurafcente. Tourne 

178 . a 

peT x demi, droites, carrées, velues affez fimples ; fes feuilles font 
feffiles, ovales-lancéolées, pointues, dentées, vertes en-deflus 

Ses tiges font nombreufes, hautes d’un pied 

blanchâtrés en - deffous : les verticilles font compofés de 
de à dix fleurs; les calices & les filets de la collerette font 

y hériffés de poils. Cette plante croît dans les provinces méri- 
dionales. JẸ. ; 

TI. Fleurs jaunes. 

Phlomide Iychnite. Phlomis lychnitis, Lin. Sp. 819. 
Phlomis lychnitis, Tournef. 178. 

Ses tiges font carrées, velues, blanchâtres, & s'élèvent 
un peu au-delà d’un pied; fes feuilles font étroites, lancéolées, 

pointues, fefliles,. blanchâtres & cotonneufes > {ur-tout en 
leur furface poftérieure. Les verticilles font trés-velus & garnis 
’une efpèce de bourre ou de coton-un peu pâle; les bractées font cordiformes & pointues. On trouve cette plante dans 

les provinces méridionales. 72 

#23 Lèvre fupérieure de la corolle droite, concave & point 
comprimée. | 

Me ; Si les verticilles font Ballote fétide. Ballota frtida, [ SU d AE or. | 
$ P 

Ballote matthioli.- Tournef. 184. m4 20 

Ballota nigra, Lin. Sp. 8 [4e 

B. Ballore flore albo, Tournef, ibid, 

fans échancrure à leur bafe; elles font d’un vert-foncé, cré- 
nelées en leurs bords & un peu nerveufes en-deflous : Jes 
fleurs font axillaires, portées fur des péduncul® rameux, & 



382) 
423. e rene que des nes imparfaits, tournés fouvent 

même côté; leur couleur eft ordinairement ro uge, où 
let blanche, ee dk la variété 6. Leur calice 
‘eft un cornet trié, prefque pliffé, qui va en s’agrandiffant 
vers fon extrémité, & dont le bord eft remarquable par cinq 

très-petite pointe en leur fo ommet. Cette plante eft commune 
le long des haies & fur le bord des chemins , JE. On la dit 
anti-hyftérique s réfolutive & déterfive. 

nn À 

Lèvre inférieure de Ia corolle à 424 trois divifions fimples & entières. 
425 

Re ia aL -s Lèvre inférieure de Ía corolle 
à trois divifions, dont celle du 
a eft un peu échancrée ; éta- 
mines défleuries rejetées für les 
côtés FL la corolle, ns . : 26 

425. Lyre in inférieure de la corolle à trois divifions fna fo mples 

E7 entières. 

À gripaume. Cardiaca, 
La lèvre fupérieure de la corolle, dans les plantes de ce 

genre, eft pa äitement entière & un peu concave; & Pins 
férieure eft partagée en trois découpures, dont deux au moins 
font n 

ANA LEESE, 

Fleurs rougeâtres FI re 
À e -a-la aunes. ou blanchâtres, urs tout-à-fait j 

E I V. 

5 Fleurs rougeâtres ow blanchâtres, 

Verticilles de fix fleurs Verticilles de beaucoup plus 
ou moins. ; de fix fleurs. 
11 PE ju © à À 
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(383) 
I. Wérticilles de fix fleurs ou monss © zh 

= soil Ç à : 5 % Re à 

Agripaume des champs. Cardiaca arvenfis, E 
# Marrubiaftrum vulgare; Tournef. 190: 

Srachis arvenfis, Lin. Sp. 834. 

Sa tige s'élève à peu-près à la hauteur d’un pied; elle eft 
un peu branchue, foible, velue & obtufément tétragone; 
fes feuilles font oppofées, pétiolées, cordiformes, obtufes j 
crénelées & moins veltes que les autres parties de Ja plante; 
elles font plus courtes que les entre-nœuds: les fleurs font 
fort petites, blanchâtres où de couleur de chair, avec des 
taches en leur lèvre inférieure. On trouve cette plante dans 
les champs. © 

LH, Verticilles de beaucoup plus de fix fleurs. 

a Agripaume trilobée. Cardiaca trilobata, 

" Cardiata, Tournef, 186. pes 
Leonurus cardiaca, Lin. Sp. 8: 7e 

les inférieures font larges, prefque arrondies ou palmées, & 
t partagées en trois lobes principaux, dentés & même 

e 
un rouge clair, mêlé de blanc, & forment des verticilles 

affez denfes dans les aïflelles des feuilles: les anthères font 
chargées de points brillans : la lèvre fupérieure de la corolle 
eft velue. On trouve cette plante dans les décombres, les 
lieux incultes, les haies, W; on la croit- bonne pour la 
cardialgie des enfans. Eile eft tonique, incifive & ant- 
hyftériqu 

EF 
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FV. Fleurs tout-a-fait jaunes. 

Agripaume des bois. Cardiaca fylvatica, 

Galeopfis fe Gve urtica tners flore luteo, Tournef. 185, 
Galeopfis galeopdolon, Lin. Sp. 810. 

B, Galeopfis ki foliis amplioribus maculatis, Tournef. 1864 

Ses ti es font hautes de huit à neuf pouces , naé x 

de leur corolle gpt velue, aflez longue, redreffé très- 
écartée de l’inférieure. La variété 6 eft rem ee par les 
taches dont fes feuilles font chargées. ca trouve cette plante 
dans les bois. 

420. Lèvre inférieure de la corolle à trois divifions, dont. 

celle du milieu efl un peu échancrée ; étamines 

défleuries rejetées fur les côtés de la corolle, 
rd . . . 

Epiaire. Stachis. 

On remarque, en général , dans les Pie, que Tes 
divifions latérales de Ia lèvre Mmfétiéure de la corolle, font 

échies en-arrière ou fur les côtés 

. Le caractère ee ce genre eft obfcur, incertain & 
difficile à fair. Je wai pu le fimplifier ni le rendre plus 
faillant, parce que les plantes, auxquelles il fe rapporte, 

férie que très-peu de dettes , ti 
dans le port, la difpofition des verticilles , Ja E des orti 
la proportion des parties, &c. d’excellens sjel de 

Mers 
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“pcaračtérifer ces Plantes. Je n’ai pi olik éndre ce travail, entrepren 

parce qu'il eût entraîné un changement confidérable dans les 
noms déjà connus. 

ANALYSE. + 

Toutes les feuilles Feuilles inférieures 
fefliies. fortement pétiolées. 

E : IV. 

k; Toutes les feuilles fefiles, 

Tige très-droite; Tige un de couchée ; 
fleurs purpurines. fleurs jaunâtres. 

e | 

H. Tige trés-droite ; fleurs. purpurines. 

Épiaire des marais. Sfachis paluftris. Lin. Sp. 811., 
Galopfs ruse Betonicæ folo , flore variegato, 

ourne 

Sa tige s'élève jufqu’à deux pieds; elle eft ordinairement 
Hapi » un peu rougeâtre & légèrement velue; fes feuilles 

d’un vert jaunâtre ;: ine i à fon é 
compofé que de trois ou quatre Te tout au plus. 

IU; Tige un peu couchée; fleurs jaunâtres. 

Épiaire couchée. Stachis procumbens. 

Sideritis hirfuta procumbens, Tournef. 19t- 

Ses. tiges font longues d’un pied , couchées feulement dans 
leur partie inférieure, velues, bra athiues & obtufément qua- 

Idrangulaires; fes taila font ovales-oblongues, velues, un 
Tome 11, Bb 
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peu ridées, & légèrement dentées en leurs bords ; les fleurs 
font d’un jaune- pâle avec des taches ou de petites veines 

calicinales font un peu épine ufes; les bractées font lancéolées, 
terminées quelquefois par une épine prefque infenfible, mais 
leurs bords n'en portent aucune. Cette plante me paroît la 
même que le fideritis hirfuta de M. Linné, mais en ce cas 
la defcription m il k a donnée neft pea xaéte. C’eft le 
betonica, n.°? 262 de M. de Haller, & la feconde efpèce 
de tetrahit de M. Go rd, p. 272; elle croît fur le bord des 
Chemins dans les terreins fecs Ts: ‘elle eft vulnéraire > aftrin- 

| ps é & dét erfves 

IV.. Feuilles has PE Rs. 

Verticilles axillaires Verticilles imera en épi 
& ne formant point d’épi. au fommet de Ia plante. 

y5 +: 1: 

V. Verticilles axillaires 7 ne formant point d'épi. 

Épiaire des Alpes. Srachis Alpina. Lin. Sp. 812. 

Galkopfs Alpina beronicæ folio, flore variegato, T'ournef, 
185. | 

fi 
verticilles font compofés de fix à huit fleurs, dont les ct 
font grands & évafés : le tube de la corolle eft tout-à-fait 

d’un rouge- ferrugineux à fon extrémité. Cette plante eft 
commune dans les lieux couverts. On la trouve abondamment 
à Saint-Remi proche Clermont en Beauvoifis. % 



CAR = . 
VI. Verticilles difpofés en épi au fommet dé la plante. 

Verticilles compofés Verticilles con ; fé 
de fix à huit fleurs. de plus de Tua e 

T3 XIV 

VII. Verticilles compofés de fix à huit fleurs. 

Fleu ines , : re PA pme Fleurs fimplement jaunâtres. 

vrFI A T 

VIII. Fleurs purpurines, ou de couleur blanches 

Lèvre fupérieure Lèvre fupérieure de Ta corolle 
de-la corolle entière. profondément- bifide. 

IX. Lévre fupérieure de la corolle entière. 

Épiaire des bois. Srachis fylvatica, Lin, Sp. 8 EI. ; 

Galeopfis procerior fatida fpicata, Tournef, 185. ; 

parties une odeur forte & très-puante. On Ta trouve dans les 
4 . i La . 2 ieux couverts, les bois, 1; elle eft vulnéraire & emimé- 
nagogue. es 

X. Lèvre fupérieure de la corolle profondément bifide. 

Épiaire hériflée. Szachis hirta. Lin. Sp. 813. | 

Galeopfis annua; hifpanica rotundiore folio. Tournef. 186. 

La tige de cette plante eft couchée fur A felon 
T.. ij ; 
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M. Linné, mais je fuis étonné que Clufus qui eft fort 
exaét dans fes defcriptions pour tout ce qui concerne le port 

dit haute d’un pied, branchue, velue & quadrangulaire ; fes 
feuilles font pétiolées, veinées, velues des deux côtés 
légèrement cordiformes; les inférieures font arrondies, un 
peu obtufes & crénelées; les fupérieures font plus en pointe 

& dentées en leurs bords. Les divifions du calice font aiguës 

& piquantes. Cette plante croît en Languedoc où elle a été 
obfervée par M. Gouan. 

| 

XI. Fleurs fimplement jaunâtres. 

Feuilles prefque glabres. | Feuilles cotonneufts. 
XII. KITE 

RIR | Feuilles prefque glabres. 

Épiaire annuelle. Stachis annua. Lin. Sp. 813. 

Beronica arvenfis annua , flore albo flavefcente, Tournef, 
203: 

Be Srachis reéla. Lin. Mant. 82. 

tige elt droite, branchue, quadrangulaire, prefque 
glabre & haute de huit à dix pouces ou quelquefois beau- 
coup moins; fes feuilles font pétiolées, légèrement ridées 
& d’une couleur pâle un peu jaunâtre; les inférieures font 
Pi nr nd crénelées & un peu obtufes : les fupé 

XIII. Feuilles cotonneufes. 
Épiaire maritime. Srachis maritima. Lin. Mant. 82. 

Beronica mariuma flore ex luteo paliefcente, Tournef, 2034 

: Sa tige eft haute de fept à huit pouces, dure , fous-ligneufe 



AEAT E TASE EL ali, LR ae di 

POP RS NS LE T A lie teors 

Eao- — 
426. 5 < puben fes feuilles rr font èn cœur. , oblonguez, 

btufes, veinées , crénelées & cotonneufes:; es verticilles 
fa: RER de fix ae , & forment un épi un peu inter+ 
TORRES 
ns ee -oblongues , três-entières & aufli pasas que 

s fleurs. Cette plante croît fur les bords de la bi dans 
j environs de Montpellier. 

xiv. Verticilles compofés de plus de dix fleurs. 

Épiaire germanique. Stachis germanica, Lin. Sp. 8 12. 
Srachis major germanicas T'ournef. 186. 

La tige de cette plante s’élève juqu’à deux pieds; elle 
eft droite, quelquefois branchue, carré abondamment 
chargée d’un duvet foyeux & blanchâtre; fes feuilles font 
ovales , pointues, dentées en leurs bords , épaiffes , coton- 
neufes, foyeufes, blanchâtres. & comme ridées en-deflous : 
les verticilles font très-denfes, compofés de beaucoup de 
fleurs & difpofés en épi au fommet de la plante; ils font 
particulièrement remarqua r le duvet foyeux & luifant 
d ils font abondamment ge , inf ce les feuilles 
florales. Les fee font purpurines , de moyenne grandeur, 
& ont la lèvre fupérieure de PEE srele de On 
trouve cette plante dans les lieux fe & fur le bord des 
chemins. JÈ 

1 

427... Entrée du calice fermée par des 
A par des Fe pendant la maturation des 

poils produits par la baje Ÿ 8 nes. CR tosv orto o 8 

intérieure de la corolle.. ; 
Entrée du calice non ferm 

par des poils, pendant la a b 
des graines, Rec g 33 

mn S 

428. Épis Do & PET de 
Entrée du calice fermée par feuilles florales, ..../.. 429 

des poils, pendant la matu- Verticilles RSS, den tête, 
ration des graines, ., ,.{ ou en épi fimple....... 430 

naaa 

Bb ïïj 
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429» Épis paniculés & embriqués de failles forales. 

Origan. Origanum. 

Le calice des fleurs d’Origan n’eft prefque point fabié, 
uf, conjointement avec la difpofition des épis, diftingue 

fuffifariment ce genre du fuivant, avec lequel il a d’ailleurs 
beaucoup de rapport. 

AN ALESE T 

Épis alongés Épis courts 
& prifmatiques. $- & arrondis. 

lei = Épis alongés & prifmatiques. 
Origan de crête. Origanum creticum, Lin. Sp. 823. 

Origanum folio fubrotundo, Tournef, 199. 

Sa tige et haute d’un à deux pieds, droite, un peu 
branchue & rougeâtre; fes feuilles font oppofées, pétiolées , 
ovales , arrondies, quelquefois un peu en pointe & très-en- 

į tières en leurs bords. Les épis font longs, grêles, colorés & 
ramaflés en panicule très-reflerrée au fommet de la plante : 
les braétées font deux fois plus longues que les calices. On 
trouve cette plante dans les provinces méridionales, 3; elle 
a les mêmes vertus que la fuivante, 

sas S 

IL. Épis courts à arrondis. 

Origan commun. Origanum vulgare. Lin. Sp. 824. 
Origanum Jyhrefire ; five cunila bubula Pini, Tournef, 1993 

LR: Origanum Jyiveftre album, Ibid, 

Ses tiges font hautes de deux pieds, dures, carrées, velues 
& un peu branchues fupérieurement; fes feuilles font op- 
ofées, pétiolées, ovales, terminées par une pointe émouflée, P LP P 

eurs 
poftérieure, vertes en-deflus & légèrement dentées.: les fleurs 
font aflez petites, d’un rouge-clair ou de couleur blanche; P p ; 

~He fommet des calices & les braétées font d’un rouge-violet, 



Car): > E 

429: ce qui dorne un afpect avréable a aux x paničules de ci ette planté 
Les étamines font plus longues que la corolle; cette efpéée 

efl commune dans les bois, le long des haies & dans les 

lieux montagneux, #: elle eft tonique, ftomachique, emmé- 
nagogue & diurétique 

ennemen À 

430. Lèvre inférieure de la pan 
à trois divi fions, dont celle 
mileu ef très - entière ; feuilles 

Verticilles axillaires ouen tête, J jamais dentées, .,,,,,,, 43E 

ea r o a a a A Lèvre miee de la coro 
à trois divifions , dont celle du 
milieu eft échancrée:; feuilles plus 
où moins dentées, .,,,:, 432 

Le: 

mt. 

431+ Lèyre inférieure de la corolle à trois divifions , dont celle 
du milieu Es crès-entière ; * fouilles j jamais dentées. 

= Thym. Thy hymus. f 

La plupart des Thyms ont les tiges dures; fouvené Tigneufes 
& fort baffes; les fleurs ont le calice fenfiblement. » & 
la lèvre inférieure ds leur corolle eft à trois Ft d Eria 
& prefque égales 

ANALYSE: 

s EEE i N aE S, 
Tiges tout-à-fait Aonta Tiges couchées {ur la terre. 

: Tiges tout-a-fait droites. 
=& 

N
N
 

Feuilles ass & ciliées Feuilles répliées fur les côtés 
2 ur bafe. & bafe. point ciliées à leur 

I I 111. 

Bbh : 



ai. 
2) ~ 

IL, Feuilles linéaires èr cilides à leur bafe, 
Thym cilié. Thymus ciliatus, j 

Thymbra hifvanica coridis folio, Tournef. 197 

Thymus zygis, Lin. Sp. 826. 

Ses tiges font ligneufes, grêles, branchues & chargées dé 
diftance en diftance, de feuilles fort étroites, difpofées comme 
par paquets oppofés ; les fleurs font petites, verticillées dans 
es nœuds fupérieurs, & d’une couleur blanche un peu pur- 

purine. On trouve cette plante dans les provinces méridionales y 
þ; elle a moins d'odeur que la fuivante. 

N 

IL. Feuilles replies. fur les côtés dr point ciliées 
à sud leur bafe 

Thym commun. Thymus vulgaris, Lin. Sp. 825. 

Thymus vulgaris folio tenuiore, [ & latiore J Tournef. 1963 
B» Thymus fupinus candicans odoratus, Ibid. 

ye Thymus empitulis minoribus maffilienfise Ibid. 

verticillées en épi vers le fom met 
petites & femblables à celles de lefpèce précédente. Cette 

IV. Tiges couchées fur la terre. 

Thym ferpollet. Thymus ferpillum, Lin. Sp. 825. 

æ, Serpillum latifolium hirfaium, Tournef, 197. 
B. Sérpillum vulgare majus flore purpureo, Ibid, 

y, Serpillum foliis citri odore, lbid, 

. Serpillum vulgare minus, Ibid, 
c, Serpillum angultifolium hirfutum, Ibid, 
Ç- Serpillum anguflifolium glabrum. Ibid. 

Ses tiges font nombreufes, diffufes, dures, ligneufes à 



> 

431 

remenan 

Te (ht n aaie a io | | 

KA fes] 5 

"y 

A 

t n va 

petites, comme dans la quatrième variété; tantot enfin fort 

étroites & pointues, comme dans Jes deux dernieres variétés. 
s 

leurs feuilles font chargées; les fleurs font difpolées en épi 
court, ou en manière de tête aux extrémités des branches ; 

432: 
` 

Lèyre inférieure de la corolle à trois divifions , 
dont celle du milieu eff échancrée ; feuilles 

toujours plus ou moins dentées. 

Calament. Calamintha. 

AEEY SE 

Prefque tous les péduncules | La plupart des péduncules 
f i rameux & pluriflores mples & uniflores. 

. 
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4 32 T. Prefgue tous les péduncules fimples àr uniflores. 

1 

Verticilles formant 
es grappes terminales 

prefque nues, 

Fleurs moins longues 
que les feuilles, 

par verticilles axillaires. 

Vs 

at verticilles aXillatres. 

H. Fleurs moins longues que les feuilles , à" difpofées 

P 

Calice cylindrique ; Calice renflé à fa bafe; 
feuilles ovales ~ ongues 
prefque obtufes. LE i 

ITI. | Me es 

Le Calice cylindrique ; feuilles ovales à prefque 
ES obtufes. 

Calament des Alpes. Calamintha Alpina. 

Clinopodium montanum, Tournef, 196. 

| Thymus Alpinus, Lin. Sp. 826. 
PS ET AR 

Ses ig fc l fej tp 5; ere MOINS 

peu branchues & légèrement quadrangulaires. Elles font gar- 
‘nies de feuilles dans toute leur longueur; ces feuilles font 

oppofées, un peu pétiolées, ovales, vertes , prefque glabres 
& à peine dentées en leurs bords; les inférieures font un peu 
arrondies. Les fleurs font plus grandes que celles de lefpèce 
fuivante ; elles font d’une couleur violette ou bleuâtre, & 

portées fur des péduncules fort courts. Leur calice eft un peu 
coloré. Cette plante croft fur les montagnes des provinces 

S méridionales. J% 

IV Calice. renflé a fa bafe; feuilles oblongues 

F Er pointues. 

Calament champêtre. Calamintha arvenfis. 

Clinopodium arvenfe ocymi facie Vournef. 1954 

$ ss tiges font longues de fix à huit pouces ; grêles » 
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branchues, un peu dures , légèrement velues , -quel i 
droites , mais plus ordinairement un peu couchées fur la terre. 
Ses feuilles font oppofées, ovales-oblongues , pointues, rétré- 
cies en pétiole à leur bafe, plus courtes que Tes entre-nœuds, 
velues en leurs bords, quelques-unes très - entières, maïs la 
papaz chargées d’une ou deux dents de chaque côté, dans 
eur partie fupérieure. Les fleurs font rougeâtres ou purpurines, 
tachées de blanc en leur lèvre inférieure & cinq ou fix à 
chaque verticille. Leur calice eft remarquable par les ftries 
mombreufes & faillantes dont il eft chargé, & par le ren- 
Hement qu’il acquiert à fa bafè pendant la maturation des 
graines. On trouve cette plante dans les lieux fecs & pierreux, 
dans les champs. © 

V. Verticilles formant des grappes terminales, 

prefque nues. 

Calament de crête. Calamintha cretica, 
Calamintha incana ocymi folis, Tournef, 194w 
Melfa cretica, Lin. Sp. 828. 

Ses tiges font droites, un peu rougeâtres , prefque fimples 
& s'élèvent à peine jufqu’à un pied, ou même beaucow 
moins. Ses feuilles font petites, oppofées , pétiolées, ovales, 
un peu blanchâtres & légèrement dentées. Les fleurs font fort 
petites, d’un blanc rougeâtre, & leurs verticilles fupérieurs 
prefque non feuillés , forment des grappes terminales. On 
trouve quelquefois des péduncules pluriflores , ce qui fait que 
cette plante weft pas fuffifamment diftinguée de la fuivante, 
& pourroit y être réunie, comme n’en étant qu’une variété. 
Elle croît dans les Provinces méridionales. 

ae La plupart des péduncules rameux à plurifiores. 

Feuilles petites, Feuilles fortément dentées , 
légèrement dentées & ayant la plupart 

nt toutes un uce y : 
moins d’un pouce de largeur. au moins de largeur. 

y yI 
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432. VIT. Feuilles petites , légèrement dentées, d -ayant toutes 

moins d'un pouce de largeur. 

Calament parviflore. Calamintha parviflora, 
Calamintha pulegii odore S, nepeta, Tournef, 1943 
Melija nepeta, Lin. Sp. 828. 

Ê Calamintha montana, præaka, pulegi odore , dentatis foüisi 
oribus dilué carukis , ex longo, ramofo à brachiaro 

pedunculo prodeuntibus, Tournef 194. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, très-branchues, 

chées ; fes feuilles font beaucoup plus pet 
Fefpèce fuivante; elles font ovales , port r très 
courts pétioles , moins longues que les entre-nœuds , garnies 
en le rds de quelques dents peu profondes , & 
d’un duvet blanchâtre extrêmement court. L rs, quoique 
fort petites, font longues que les feuilles qui accom- 

éuntutes » qui, pour la plupart, font plus courts que les 
feuilles : les corolles font d’un blanc mêlé de pourpre ou 
de violet. La variété B s'élève jufqu’à trois pieds ; les den- 
telures de fes feuilles font un peu plus marquées, mais elles 
font écartées & peu nombreufes. Cette plante croît dans les 
lieux montagneux & pierreux, W; elle a à peu-près les 
mêmes vertus que la menthe-pouliot. 

VIII. Feuilles fortement dentées, ir ayant la plupart 
; un pouce au moins de largeur. 

Calament de montagne. Calamintha montana. 

Calamintha vulgaris vel officinarum germaniæ, Tour, 194i 
Metfa calamintha, Lin. Sp. 827. 

ße Calamintha magno flore. Tournef. 194. 

Melija grandifiora Lin. Sp. 827. 

Ses tiges s'élèvent jufqu’à deux pieds; elles font droites, 
J © ER PA + A l 

] g ; fes feuilles font pétiolées, 
ovales, dentées en fcie, terminées par une pointe émouflée, 
nerveufes en-deffous & légèrement velues. Les fleurs font 

Merandes, portées fur des péduncules très-rameux & difpofées 
dans les aiflelles fupérieures en manière de grappe ou de 
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panicule alongée & nie elles font purpurines ou blan- 
châtres, & fouv n peu tachées de violet : le ftyle & 

a quelquefois près d’un pouce de longueur; mais quelques 
efforts ag fait M." Linné & Scopoli pour en faire 

trouver des proportions , foit dans les e , foit dans f TS 
; péduncules , foit même dans les feuilles , qui puffent établir 

une différence conftante & marquée entre ces deux plantes. 
Elles croiflent dans les lieux montagneux. JẸ% 

Fe 3. Lobe moyen de la lèvre infé- 
, \rieure de Ía corolle , crénelé. 

Entrée du calice non fermée +34 
par des poils , pendant la Lobe moyen de Ia lèvre infé- 
maturation des graines, . , rieure de la corolle, entier ou 

: \ fimplement re ve. 437 
sati 

4 3 4 - Étamines droites & diftantes ; : 
feuilles linéaires non dentées: 425$ 

E TE ans di 

Lobe moyen de la lèvre infe- 
rieure de la corolle, crénelé. Étamines rapprochées ; ; es 

dentées ou crénelées. .. .. 
o0 [Á— | re 
2 ey . a : 435% Éramines droites & diflantes ; feuilles linéaires 

| non dentées. 

Hyfope officinal. Hyfopus officinalis. Lin. Sp. 796. 

Hifopus officinarum cærulea , feu fpicata, Tournef, iss: 

Sa racine pouffe plufieurs tiges droites, affez fimples , 
hautes d’un pied environ, & garnies de feuilles dans toute 

e leur longueur; ces feuilles font étroites, pointues , linéaires 
TR & fouvent chargées de petits points noirâtres. Les fleurs 

font ordinairement bleues ou quelquefois de couleur blanche ; 
elles font fituées dans les aiffelles fupérieures des feuilles , 

Le tournées la plupart d’un même côté & difpolées en manière 
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d’épi terminal. Cette plante croît en Provence, où elle eft 

43 2e indiquée par Garidel. M. Rivière l’a obfervée dans les environs 
de Mantes , où il l’a trouvée ns rm si: on la 
cultive dans les jardins : fon odeur eft aromatique & aflez 
agréable. Toute la plante eft nées céphalique , incifive 
& e xpećłorante. 

436. Étamines rapprochées ; feuilles dentées 

ou crénelées. 

Chataire. Nepeta. 

La corolle des fleurs de Chataire i danarguabie par fow 
tube un peu courbé & par Fa lèvre in ure de fon limbe, 

dont le fegment moyen large, noue & Grénelé. Le 
caliče elt cylindrique En un peu Íabié. 

ÆNALTSE, 

Feuilles cordiformes. Feuilles baas 
& lancéolées. 

I. I I. ` 

I. Feuilles cordiformes. 

Chataire commune. Nepeta vulgaris. 

Cataria vulgaris major. Tournef, 202. 

Nepeta cataria, Lin. Sp. 706. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , carrée, branchue, 
pubefcente. & un peu blanchâtre on fes = ne 

s en fcie, 

à en-deffus & blanchâtres en-deflous : les fleurs font allec 

& difpoiées en épi au fommet de la tige & des rameaux ; 

elles font ordinairement de couleur Purpurine, ou quelquefo ois 

blanche. On trouve cette plante, fur le bord des chemins 

dans des lieux humides, %; elle eft emménagogue, anti- 
hiftérique & carminative, 

ar 6 SRE. S 6 
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TI. Feuilles étroites & lancéolées, 

Chataire élancée. Nepeta lanceolata, 

Cataria anguftifolia major, Tournef. 202. 

a tige eft haute de deux pieds, droite, carrée & branchue ; 
fes feuilles font PEUR. alfez Jongues, un peu étroites, 
non échancrées en cœur à leur bafe, dentées en fcie, 
moins blanchâtres que culs de l’efpèce précédente : fes fleurs 
font purpurines , prefque bleuâtres, & un peu tachées en la 
lèvre inférieure É leur corolle ; leurs verticilles font difpofés 
en épis aflez longs , mais 7 verticilles inférieurs fout un peu 

agneux des provinces méHlionales 

aus “dde: ai dé Éd LE Lot. D Éir. LC T à 

437" 
Lobe moyen de la lèvre infé- Jcôté 

Verticilles incomplets ; pédun- 
cules fouvent tournés d’un même 

rieure de la corolle entier, SITTER SALE E 
ou fi Simplement échancré, . | Verticilles complets ; EN en 

cules jamais tournés d’u me 
PRÉ Le ea pre 

écartés des autres. On trouve cette g dans les lieux mon- 

438 5; Péduncules rameux; tiges un. 

Verticilles incomplets ; pédun- peu couchées, ,..,,..,. 439 
cules Jouvent tournés d'un) Péduncules fimples & uni- 

côté, , 0 O S EE E flores; tiges droites, LR 14 40 

439. Péduncules rameux ; tiges un peu couchées. 

Glécome lierré. . Glechoma hederacea, Lin. Sp. 807: 
( Lierre terreftre 

Calamintha humilior rotundiore folio, Tournef. 194. 

Ses tiges font longues d’un pied , grêles , carrées FA = 
velues , fouvent fimples, AA fur la terre, mais u 
redreflées dans leur partie fupérieure e "elles Hléhriffent ; ; 
fes feuilles font oppofées, pétiolées , réniformes, un 

z 

peu en 
cœu créne ées en leùrs bords : les fleurs font axillaires & 

#1 
$ 

N 
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corolle étroit & plus long que Te calice. Cette plante eft #37" le long des haies & dans les li ; ell commune le long des haies & dans les lieux couverts, %'; elle 
elt aftringente , vulnéraire & déterfive. On Femploie avec 
fuccès dans les maladies qui dépendent de quelqu’ulcère in- 
terne, & particulièrement de ceux du poumon. 

440.  Péduncules fimples & uniflores ; tiges droites. 

Méliffe. Melifa. 
f Les fleurs de Mélifle font axillaires, folitaires fur chaque 

péduncule, & difpofées par verticilles incomplets; le tube 

weft pas fermé par des poilis pendant la maturation des 
graines. 

ANAL FS"E, 

Tiges très - branchues ; Tiges fimples; feuilles ovales 
feuilles un peu cordiformes. point cordiformes. 

I I. 

I. Tiges très-branchues ; feuilles un peu cordiformes. 

Mélife officinale. Meliffa officinalis, Lin. Sp. 827. 

Fe Melia hortenfis. Tournef. 193. 

À Ses tiges font hautes de deux pieds, carrées, dures, très- 
branchues & prefque glabres; fes feuilles font oppofées, 
pétiolées, ovales, un peu en cœur, fur-rout celles du 

f » . 

de la plante, dentées en leurs bords, d’un vert luifant & 

te 
quelque rapport avec celle du citron. Toute fa plante eft 
cordiale, ftomachique, céphalique, anti-afthmatique & 

Bemménagogue. 

IL 
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440. IT. Tiges fimples; feuilles ovales dr point cordiformes. 

Mélifle fauvage. Meliga fyleftris, r 
Melifa humilis latifolia , flore maximo purpurafcente; 

Tournef. 193. 
Melitis melifophyllum Lin. Sp. 832, `~ 

cette plante dans les lieux couverts, R; elle eft vulnéraire. 
O it un bon remède contre fa fuppreflion d'urine & 

441. $ Des folioles fétacées & nom- 

Verticilles complets ; pédun breufes fous illes des Verticules comp > ~ Jfleurs ; ftiemate im Lite Pae 

j is tournés d’un 170 P 442 C 

méme côté, . su»... } Point de folioles fétacées fous a 
les verticilles des fleurs ; 
a deux divifions,, ...... 443 

442. Des folioles Jétacées à” nombreufes fous Les erticilles 

des fleurs ; fligmate fimple. 

-© Clinopode commun. Clinopodium vulgare. Lin. Sp. 

Cliropodiim origano fimile , elatius , majore folie, Tournef, 
195$: ; 

* RS D ORNE EL, MR dep E dé UE Lie ETET EN ERE TE PRCE AE nid Ju " ARE à 2 

i 4 

B. Clinopodium origano fimile , hunils, alterum > minore folio. 
id. | 

Cette plante s'élève jufqu’à deux pieds; fä tige eft droite, 
Tome 1 1. c 

R 
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carrée, velue & ordinairement fimple; fes feuilles font 
oppofées, pétiolées, ovales, légèrement dentées , velues 
& plus courtes que les entre- nœuds. Ses fleurs font de 
couleur rouge, quelquefois Sanches & forment un ou deux 
verticilles affez Tof s ei tde. la tige ou dans les 
aifelles fupérieures des feuilles. On trouve cette plante fur 
l bord des bois, Ig ; elle eft céphalique & tonique. La 
variété B croît en Provenc e. 

483: 
Point de folioles fétacées fous 

… Étamines  renfermées dans le 

44 tube de la corolle,.... 

He els des fu 2% Étamines faïllantes hors du tube 
Cde APT : TRS 45 

444 FAF ne dans le tube de la corolle. 

Lavande. Lavandula. 

Les fleurs de Lavande font difpofées en épi ce de braétées 
fouvent courtes ; le tube de leur corolle eft alongé, 
x fon limbe kisat deux jees: , lune fu upérieure relevée 
& partagée en deux, & Pautre inférieure à trois divifions 
fimples. Le calice t peu divifé en fes bords. | 

ANALYSE 

Épi rmonté aA is Épi nu , 
par un toupet de feuilles. -f> & fans toupet de feuilles. 

I. Epi furmonté par un toupet: de feuilles. 

Lavande ftécade. Lavandula flæchas, Lin. Sp. 8004 

Stechas purpurea, Tournef, zox, 
B. Saæchas cauliculis non foliaris, Ibid. 

Ses tiges font un peu neufs, droites, Jégèrement bran= 

chues, câtrées vers leur for met, & ne s’élévent pas beau- 

coup a au-delà d'u n pie ed ; fes feuilles font oppofées , feiles, 

étroites , linéaires , trés-ènt ières & blanchätres 
: les tiges Í font 

feuillées dans toute [eur longueur dans Ía prem mière variété , 

rss de la feconde font nues dans leug moitié fupérieure, 



croît dans les provinces menda h; elle eft cordiale, 
cipine , incifive & emménagogue. 

(403 } 
444. “E San font petites & d’un pourpre foncé. Cette plante 

Epi nu, à fans toupet de Sanil, 

a commune. Lavandula vulgaris, 
Lavandula angufhfolia, Tournef, 198. 

B: Lavandula latifolia, Ibid. 
Lavandula fpica. Lin. Sp. 800. 

Sa tige eft une fouche ligneufe qui fe di vife -en rameaux 
nombreux, droits, grêles , feuillés dans leur partie inférieure , 
nus & carrés fupérieurem ent, ui s'élèvent prefque juf- 
qu'à deux pieds ; les feuilles font étroites, lancéolées, linéaires ; 

į très- entières & blanchâtres; celles. de A variété b font un 
peu larges. Les fleurs font purpurines , bleuâtres & difpofées 
en épi “grêle » alongé & terminal. Cette plante croît ge les 
lieux fecs des rovinces. méridionales , D; on la cultive dans 
les jardins : elle eft co ordiale , céphalique, emménagogue, 
ervine & anti-hyftérique. ee 5 FA un kon remê e dans 

lies pertes de. voix. 7 SLA 

; Fais & Er en cœur cœur 
, . à eur Alea ours se. SEE 

? Étamines faillantes hors du aen 446 Rs 
tube de la corolle. ..... Easra non échancrées e en cœur 

eur.b 
nimes 

446. Feuilles échancrées en cœur à leur fe 

Bétoine.. Betonica. : 

Les fleurs de Bétoine font remarquables par ue calice, 
dont les divifions font très-aiguës. La Jèvre sp de la 
corolle eft droite & un peu plane. 

ANALYSE. 

Fleurs purpurines LES „Eleu jaunes ; 

ou blanches; lèvre y érieure 
lè eure Pra corol  þifide, 

de la corolle entière. j a 
I. re D -3 I. r 

basi Aa 

sé 

a a PET 
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I. Fleurs CS ou Ea lèvre fipérieure de le 
rolle entière. | 

Bétoine officinale. Betonica officinalis. ia Sp. S10. 

Betonica purpurea, T'ournef, 203. 

B. Beronica rubicumdiffimo flore montis aurei, V'ournef. ibid. 

Sa tige s “élève jufqwà un pied & demi ; elle eft droite, 
fimple, carrée & légèrement velue; fes feuilles font oppofées, 
pétiolées, ovales-oblongues, en cœur à leur bafe, ridées 

un velues : les inférieures fon x remarquables par des 
crénelures arrondies , les fupérieures font prefque feffiles 

dentées; les entre-nœuds font fort grands; les fleurs 
forment au fommet de la tige un épi qui eft Ps se in- 
[tefrompu, mais Left c fé de verricilles ferrés & bie 
‘garnis : elles t rarement de couleur blanche. La varieté 8 

moins éle ve $ sx ordinairement lus chargée de poils, & fes 

IT. Fleurs jaunes; lèvre fépéricure de la corolle bifide. 

Bétoïne jaune. Betonica lutea, 

Mais à alpina latifolia major, villofa flore luteo, Lomé. 

Son alopecuros. Lin, Sp. 811- 

“Sa'tige eft pE Sn i » fi ses très- de , 

me Tiles & un peu es en pointe : les fleurs font d’un 

jaune-pâle , - es en un épi ovale, denfe & feuille à 

A Un EE EU MOOD 
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447e Fleurs nôn verticillées: elles font 

axillaires ou ramaflées en tête em- 

Feuilles non échancrées en ]Priquée de Praétées., . +. 453 
cœur à leur bafe, ,.,,. Fleurs difpofées par verticilles 

denfes , non embriqués de braétées. 
45 

LR ER 
ns. À 

448 : Corolle èune feule lèvre, l’autre 
Like bois rene étant nulle ou fort courte.. 449 

pas deux lèvres bien dif- 
inkes 

rolle moins irrégulière & ne 
tin es . . . ð.. E a Sa 

Co 
formant point de lèvres bien mar- 

quée 452 
reve te too yuon 

one. 

449: Calice pue en grand que 
: le tube de la c & fouvent 

, …  Nrenflé à fa pe. HR fupérieure 
PES le a orok nulle, PE Š 450 

Corolle à une fe 
ne étant nulle ou fort. 

Calice beaucoup plus court que 
Je tube de a corolle & point renflé 
à fa bafe; lèvre fupérieure de la 
toile fort courte,...,.. QSR 

amitiés, 

450. Calice prefque auffi grand que le tube de la corolle, 

d fouvent renflé à fa bafe; lèvre fupérieure 

de la corolle nulle. 

Germandrée. Teucrium. 

Les fleurs de Germandrée font remarquables par Teu 
corolle qui n’a qu'une feule lèvre, laquelle eft Dore: 
les étamines très-faillantes , un peu redreflées dès leur 

d fortie du tube de cette SE occupent la place de 
la lèvre fupérieure qui manque 

Cc iij 
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ANALTFSE, © 

Fleurs ramaflées en tête | Fleurs axillaires, : 
ordinairement terminale, | . ou verticillées, ou en épi. 

3 I. 

I. Fleurs -ramaff[ées en tête ordinairement terminale, 

Feuilles dentées 

+ou crénelées. 
EE | es es Li E 

‘Feuilles très-entières. 

she. 

IT, Feuilles trés-entières. 

Polium lavandulæ folio, Tournef, 206. 

B, Polium montanum repens, Ibid. 

Teucrium fupinum, Lin, Sp. 791. 

Ses tiges font longues de cinq à fix pouces, ligneufes s 
rameufes, grêles , blanchâtres vers leur fommet & tout-à-fait 

couchées fur Ia terre ; fes feuilles font oppofées , Jancéolées ï 

vertes en-deflus, blanchâtres en-deflous & contractées en 
leurs bords, comme celles du romarin; elles reflemblent 
beaucoup à celles de l’hélianthème commun. Les fleurs fo 

de la contraction de leurs bords, ce qui forme 

mais on ne doit pas la diflinguer comme une efpéce 
différente. : 

Germandrée de montagne. Teucrium montanum, Lin. Sp. 
1. 

L 
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JIT. Feuilles dentéés ou crénelées. ~ > 

Feuilles arrondies , Feuilles étroites, ; & dont la longueur n’excède | & dont la longueur furpañle ' prefque point la largeur. plus d’une fois la largeur, 
EN: V 

IV. Feuilles arrondies, & dont la longueur n'excède 
prefque point la largeur. 

Germandrée des Pyrénées. Teucrium Pyrencicum, Lin. Sp. 
Gi. ` 

Polium Pyrenaicum Jupinum, hederæ terreflris folios 
Tournef. 206. 

& tout-à-fait couchées fur la terre ; fes feuilles font oppofées*, prefque pétiolées, larges , courtes , arrondies, un peu cunei- fo à 

en lg a Fer R © © = Q, (CR 0° 3 + £ S, Lu) + n v M A [ei zi le 1 u eft d’un 
blanc - jaunâtre. Cette plante croît dans les montagnes des Pyrénées. 1% a = 

V. Feuilles étroites, èr dont la longueur -fürpaffe plus 
bre d'urie fois la larger. 

Germandrée cotonneufe. Teucrium romentofum. 
Polium candidum tenellum tomentofum fore purpureo, T'ournef, 

B., Polium montanum fupinum alterum, Ibid. 
>. Polum maritimum Jupinum venetu, Jbid, 

dP, Polium montanum album „bid; 
+ Polium montanum luteum. Ibid, ; 

Go Polium marinmum ereétum Monfpeliacum, Ibid. 
Cette efpèce fournit des variétés nombreufes, que Pon 

ne peut abfolument féparer, & qui font dûesà des circonftances 
locales; & fi de telle variété à telle autre, C. obferve une 

C IV 
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NS un peu -confilérelés Tes se menan 
ue l’on rencontre ábondamment, rempliffent le vide, 
oti ii efpèce de limite, que Pin eflayeroit de 
aai entre elles. 

Ses tiges en général font ligneufes , rameufes, cylindriques, 
blanchâtres , pes i vers leur fommet ordinairement 

les variétés à feuilles étroites, les bords de ces feuilles font 
contraétés ou repliés en-deflous , & alors leurs crénelures 
font peu fenfibles. Les fleurs font petites, de coul ur- 
purine ou blanche, ou un peu jaunâtre ; elles font difpofées 
en tête ovale ou oblongue, aux extrémités de ux- rame 
Cette plante croît fur les montagnes & dans Ies lieux maritimes 
des progos - méridionales. f 

VI. Fleurs axillaires, ou verticillées, ou en épi. 

Feuilles trifides ou multifides, ss très-fimples, ? 
. ou linéaires. n linéaire 

mais At ou elliptiques. 

VE KEV, 

Å i sunnan 

VII. Feuilles trifides, ou multifides , ou linéaires. 

Feuilles trifides ou linéaires. Feuilles multifides. 

YA KA . s A 

VIII. Feuilles trifides où linéaires. 

> 

Fleurs feiles, axillaires Fleurs pédunculées 
point terminaies. & en grappe terminale. 

EX X à 
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IX.. Fleurs fefiles , axillaires & point terminales, : 

Fleurs jaunes ; Fleurs rouges ; . 
découpures des feuilles découpures des feuilles 

rés-profondes. peu profondes. 
Ke 

X E 

X. Fleurs jaunes; découpures des feuilles très-profondes. 
Germandrée ivette. Teucrium chamæpitys, Lin. Sp. 787. 

Chamaæpitys lutea vulgaris, folio trifido. Tournef, 208. ~ 

XI. Fleurs rouges; découpures des feuilles peu profondes. 

Germandrée mufquée. Teucrium mofchatum. 
Chamapitys mofchata folio ferrato, Tournef, 208. 
Teucrium iva. Lin. Sp. 787. 

Pourpre ou rougeâtre. On trouve cette plante dans les pro- 
vinces méridionales, ©). Elle a les mêmes vertus que celle 
qui précède. 



450. 
(410) 

XII. Fleurs pédunculées & en grappe PE 

Gérmandrée faufle-ivette. Teucrium pfeudo -chamæpitys, 
Lin. Sp. 787. 

7 = Teucrium fupinum perenne, foliis PERR Torit 208. 

b, Cham apityos Jpuriæ alterius altera icon. Dod. pempt. 473 

Ses tiges font longues de trois ou quatre pouces, velues 
& branchues à leur bafe; fes feuilles font velues, toutes 

Hub par un fillon longitudinal, comme dans celles 
e lacenit napelle; les fleurs font oppofées , pédunculées, 
ss couleur blanche & fées en grappe terminale. La 
variété 8 que j'ai dans mon herbier , eft parfaitement figurée 

ée & dans Dalech: tige eft haute de cinq 
eu velue & b 

font Be Gabs, na adelus, blańchâtres “de flous, 
découpées comme la icre, & fillonnées de la même 
manière: fes fleurs Gnr Gii, de couleur blanche avec 
des lignes rouges, & excédent la longueur des braétées; les 

font aiguës & ue épineufes. Cette efpèce croît dans 
les lieux ftériles & maritimes des provinces méridionales. 

udii 

XII}. PE DRE 
` Germandrée botride. Teuerium botrys, Lin. Sp. 786. 

Chamadrys folio laciniate, Tournef. 205, 

Ses tiges font hautes de fix à fept pouces, très-branchues, 
& lévèrement chargées de poils; fes feuilles font oppofées , 

périolées, ailées & à pinnules peu nombreufes , découpées 
ou trifides : les fleurs font Purpurines, portées {ur de courts ` 

perang elle et commune fur le bord de la garenne de. 
inc-Remi, route d'Amiens. © 
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XIV. Filles très - fimples , non linéaires , maïs er 

ou elliptiques. 

La plupart des feuilles Toutes les feuilles 
dentées ou crénelées trés-entières. 

se he, 2 à 

XV, La plupart des feuilles dentées ou crénelées. 
CN de ON à 

Feuilles feffiles. Feuilles pétiolées. 
X VI. 1° 

XVI. Feuilles feffiles. 

Germandrée aquatique. Teucrium paluftre, 

Chamedrys pef canefcens S, Scordium officinarumà 
T'ournef, 20 

Teucrium a &: Li. Sp. 790. 
Ses tiges font hautes d’un pied plus où moins, un peu 

branchues , velues , foibles & fouvent couchées fur la terre ; 
fes feuilles font molles , ovales-oblongues , dentées, obtufes 
& pubefcentes. Ses fleurs font axillaires, en petit nombre à 
chaque nœud , portées fur de courts péduncu es, & de cou- 
leur rougeâtre ou bleuâtre. Cette plante a une odeur forte qui 
approche de celle de Pail , mais qui eft plus agréable. On la 
trouve dans les lieux aquatiques, 7%. Elle eft alexitère , dia- 

Éphorétique, emménagogue & mondificative. 
mms 

XVIL; Feuilles pétiolées. 

Feuilles ayant une échancrure Feuilles fans échancrure 
cordiforme à leur bafe; cordiforme à leur bafe ; 
braétées o courtes braétées plus longues 

que les calices. que les calices. 

VIII IX 
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XVIII. Feuilles ayant une échanerure cordiforme à leir 

bafe ; brađées plus courtes que les calices, 

Germandrée fauvage. Teucrium fylveftre, 

Chamadris fraticofa fybeftris, melifæ folion Tournef. 2053 
Teucrium fcorodonia, Lin. Sp. 789. 

Sa tige eft droite, ferme, an , velue, Saent Se 
uelquefoïs rougeâtre , & s'élève jufqu’à deux pieds ; fes 

feuilles font affez grandes $ oppofées, pétiolées, en cœur, 
oblongues , crénelées en leurs bords, un peu ridées & légè- 
rement velues. Les fleurs font d’un blanc-jaunâtre, & difpofées 
en épi nu & terminal. Elles font fouvent tournées d’un feu 
côté, & leurs étamines font purpurines. On trouve cette 
plante dans les bois, ans les lieux montagneux in- 

cultes > FẸ. Ses feuilles font vulnéraires. On les dit | fudorifiques, 

diurétiques & bonnes dans lhydropifie. 

XIX. Feuilles fans échancrure cordiforme a leur bafe; 

braélées plus longues que les calices. 

Fleurs jaunâtres. 5 Fleurs rougeâtres. 
C3 R +. 

ps p 

XX. -~ Fleurs jaunâtres. 

Germandrée jaune. Teucrium flavum, Lin. Sp. 791. 

Chamædrys frutefcens teucrium vulgo; Tournef, 105. 

Ses tiges font hautes d’un pied, ligneufes, grêles, bran- 

chues & pubefcentes dans leur partie fupérieure ; fes feuil = 
font oppofées , pétiolées, ovales, arrondies, crénelées 

leurs bords, un peu épaifles , vertes en-deflus & He tire 

en-deflous. Les fleurs font un peu pédunculées, d’un bla 
me âtre, & difpofées deux ou. trois enfemble a chaque 
ôté dans les aiffelles fupérieures des fenil fma ee 

épi; les braétées font ovales & en On t 
cette plante dans les provinces aioa.. B 
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XXI. ; Fleurs rougeâtres, 
Fa 

x etana * 

Feuilles un peu ridées Feuilles non ridées , 
en-deffus, & blanchâtres mais lifles & vertes 

des deux côtés. . en-deus # ; 
ee de XX FER 

XXII Feuilles un peu ridées en-deffus » Eu htirés 
des deux côtés. 

Germandrée odorante. Teucrium odoratum, 

Chamaædrys ae ee Telai » meife fots 
rä on 

zninori , pomum » Tour 

Teucrium re T 5 7 

en leurs bords, Rene , blanchâtres, & reflé ablent un 

petites. Ses fleurs forment des efpèces de grappes terminales ; 
elles font rougeâtres , fort petites , portées fur de courts 

le 1 péduncules ont leurs étamines moins longues que la 
corolle. Cette plante a une odeur fuave; on n trouve dans 
les îles d’Hières. fp 

XXII. Feuilles non ridées , mais lifes & vertes en-deffus. | 

Feuilles Fopirieures Feuilles 
pee aaye dentées 

plante rinie “tout-à-fit crénelées ; 
glabr Per un peu velue. 

ZX V KAN 

XXIV. Feuilles Rene trés-entières; plante prefque 
ut-a-fait glabre 

Germandrée luifante. Sn Les Et Sp: 790. 
Chamadrys alpina frutefcens , folio fplendente, Tournef. 205; 

Ses tiges font nombreufes , aflez fimples , droites , glabres, 
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rougeñtres & hautes d’un pied, où même un peu plus; fes 
feuilles font ovales, étiolées , dentées d’un vert-noirâtre; 
mais luifantes en- els une couleur påle en-deflous : 
les fleurs font purpurines , portées fur de courts péduncules, 

ifpofées trois ou quatre dans chaque aïflelle; leurs calices 
font glabres & d’une couleur raies Eae plante croît fur les 
montagnes de la Provence. JẸ 

XXV. Feuilles prefque toutes dentées ou crénelées; plante 

un peu yelue 

Germandrée officinale, Teucrium officinale, 

Chamaædrys major repens, T'ournef. 204. 
Chamædrys minor repens: Ibid. 205. 
Teucriun chamaædrys, Lin. Sp, 790. 

- Ses tiges font hautes de fix à huit pouces, nombreufes, 
u couchées , is - i à leur bafe, grêles, velues & 

rée. On trouve cette plante dans les bois „monta 

XXVI. Toutes les feuilles trés-entières. 

Germandrée maritime. Teucrium maritimum., 

cr maritima incana fratéfcens foliis lanceolatis 
Tournef, 205. 

Teucrium marum, Lin. Sp. 788. 

Ses tiges font hautes d’un pied, nombreufes, branchue 
très-grêles , prefque cylindriques = fort blanches: fes feuilles 
font petites, pétiolées, ovales , pointues, d’un vert-blanchâtre 
en-deflus, cotonneufes & SAT ae Sidéfites : les fleurs font 

LA 

axillaires , purpurines, portées fur de courts péduneules & 

-~ 
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450. tournées ordinairement du même côté ; elles font folitaires 
E dans chaque aiflelle, & forment des efpèces de gra 

. CA A 3 . 
9 . 2 & particulièrement dans les îles d’ Hières , IE; elle eft tonique 

LE céphalique; fon odeur attire fingulièrement les chats. 
es 

4S 1e Calce beaucoup. plus court que le tube de la corolle 
© point renflé à fa bafe ; lèvre Jupérieure 

de la corolle fort courte. - 
Bugle. Bugula. 

ANALY $E; 

_ Feuilles velues; 
aucuns rejets rami 

Feuilles prefque glabres ; 
ej ans 

mpans à la bafe de la tige. 
EL 

s rampan 

à la bafe de la tige. 

L 

I. Feuilles prefque glabres; des rejets rampans à la bafe 
de la tige. 

Bugle rampante. Bugula reptans, 
Bugula, Tournef, 208, 

Ajuga reptans, Lin. Sp. 785, Xe 
Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, fimple , carrée & 
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45 I. fouvent colorées en bleu. On trouve cette plante dans les 

Danga humides & dans les bois, I8; elle eft très-v ulnéraire 
n peu aftringente. 

IT. Feuilles velues ; aucun rejet rampant à la bafe 

à de la tige. 

Bugle pyramidale. Bugula pyramidalis. 

Bugula [ylveftris vilofa, flore cæruleo, Tournef. 109: 

Ê.. Bugula fylveflris villofa, flore fuave rubenre. Ibid. 

Ajuga genevenfis, Lin. Sp. 785.. 

| Sa tige eft haute de quatre à cinq pouces , sure. fimple 
& couverte de poils blancs prefque cotonneux; fes feuilles 
font carn es, obtufes, un pn élargies en fpatule dans 
leur parti e füpérieure, & chargées de poils femblables à 
ceux de La tige, mais moins Tont ns lus courts; les 
feuilles inférieures paroiflent Eolien ire en leurs 
bords , mais les fupérieures font fenfiblement anguleufes , 
plus courtes , plus élargies & un peu trilobées. es fleurs 

trilobées ; mais on ne doit pas la regarder comme une 

efpèce différente. On trouve cette plante dans les bois & 
les lieux fablonneux. g' 

452: LL ERRS verticillées; elles font 

axilldires ou ramaflées en une tête 

Corolle moins irégulie e embriquée de braétées, ,.. 453 ne forma nt e lèvre 

o marquée » ae ee teaEkeus difpofées par verticilles 
denfes, non embriqués de braéteés. 

454 

Je, x $ 3 $ p- 

Z Fleurs 
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Fleurs non verticillées. 

Sarriète, Satureia, 

Les Sarriètes ne différent des -menthes que par fa difpo- 
fition de leurs fleurs; elles fe rapprochent de l’hyfope par [leur port, mais leur corolle eft moins irrégulière & moins l # 

+ | fenfiblement labiée. 

A- MA EYS E; 

Fleurs ramaffées 

tique, alexitère & réfolutiv 

Fleur naffées - Fleurs axillaires , 
en tête terminale. | & point difpofées en tête. 

i FE 

À Fleurs ramaflées en tête terminale. 

Sarriète capitée. Satureia capitata, Lin. Sp. 795. 
Thymus capiatus qui Diofcordis. T'ournef. 196. 

a tige et un peu igneufe, & s'élève prefque jufqu’à un pied; elle fe divife en beaucoup de sel grêles & 
| blanchâtres ; fes feuilles font petites , étroites , poi 

; on 
A A $ 

. . + r cordiale, céphalique , ftomachique , carminative , diaphoré- 
lutive. 

Tia Fleurs axillaires & point difpofées en téte, 

Feuilles ponétuées 
en-deffous, plus longues 
que les entre-nœuds, & la plupart moins longues 

& terminées par une pointe que les entre-nœuds. 
fpinuliforme. 1 Y. 
II 

Tome 1L Dd 
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HI, Feuilles ponđuées en-deffous , plus longues que les. 
entre - nœuds, à terminées par une pointe 

fpinuliforme. 

Sarriète de montagne. Satureia montana. Lin. Sp. 794. 

Calamintha frurefcens fatureiæ folio , facie Ù odore, 
Tournef. 194. ; 

Ses tiges font dures, ligneufes, branchues, & s'élèvent 
jufqu'à un pied; fes DUR font o potes i feffiles, pes 
très-aioués, ponétuées & comme then ées. Les 

blanches , plus fortement labiées que Ceila des ae “efpèces 
& difpofées dans les aiflelles des feuilles deux ou trois en- 
femble fur le même péduncu e. On trouve cette plante dans 

xm & ftériles aes les lieux montagneux & ftériles des p: 

IV. Feuilles lifes, & la plupart moins longues 

que les entre-næuds. 

Sarriète des jardins. Satureia hortenfis, Lin. Sp. 795. 

Satureia fativa, Tournef, 197. 

Sa tige eft haute de huit à dix pouces, un peu rougeâtre 
& très - branchue ; fes feuilles font lancéolées, linéaires & 

l'efpè que celles de l’efpèc Dore 
Les fleurs. font petites , rougeâtres , sites difpo 

454 

~ Rome at 

er 

Fleurs di Apd par verticilles denfes , non embriqués 
de braclées. 

Menthe. Mentha. 

Prefque toutes les Menthes font remarquables par leur 
odeur aromatique, qui, dans plufeurs efpèces, eft aflez 
fuave. Leurs fleurs font petites, nombreufes & pepe 

difpofées par Mb tes corolle eíl quid, à j 
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découpure fupérieure eft un peu échancrée. Les étamines 
font droites & diftantes. ; 

ANALYSE: 

Verticilles difpofés en tête Verticilles axillaires , 
EE ; ils occupent plus d’un quart 
ils noccupent pas un quart de la longueur de la plante, 
e la longueur de la plante. 

I FX. 

[. Verticilles difpofés en tête ou en épi. 
E en 

. Feuilles pétiolées. Feuilles feffiles, 
LE Ly: 

IT. Feuilles pétiolées. 
~ 

-Feuilles ovales, Feuilles lancéolées , 
 & dont la longueur & dont la longueur 

ne furpañle pas deux fois furpaffe deux fois la largeur ; 
la Jargeur ; épi grêle & alongé. 

épi court & en tête. P! 8 x 

LL Nen + 

giL Feuilles ovales, à dont la longueur ne furpal[e pas 

deux fois la largeur; épi court & en tête. 

Menthe aquatique. Mentha aquatica, Lin. Sp. 805. 

Mentha rotundifolia paluffris, feu aquatica major. Tournef, 
1 89. 

Ses-tiges s'élèvent jufqu’à un pied & demi; elles font 
P 

droites, carrées, velues & rougeâtres ; fes feuilles font op- 

pofées , pétiolées, ovales, dentées en foie, & fouvent un 
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que: la corolle ; leurs anthères font brunes. & ailes d’une 
pouffière très-blanche. On trouve cette plante dans Jes lieux 
aquatiques, E: ; elle eft ftomaçhique, anti-émétique & anti- 
fpafmodique 

IV. Feuilles feffiles. 

Feuilles vertes & 8labres i Feuilles blanchâtres 
s deux côtés cotonneufes. 

* 

V.* Feuilles vertes & glabres des deux côtés. 

Menthe verte. Mentha viridis, Lin. Sp. 804. 
Mentha anguffifolia fpicata. Tournef, 189. 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, droite, carrée, glabre 
& branchue; fes feuilles font lancéolées, un peu étroites , 
pointues, & garnies de dentelures un peu diftantes : Jes fleurs 
font petites, rougeâtres, & forment des épis fort grèles & 
pointus. On trouve des variétés Aout fes feuilles fontun eu 
pétiolées. Cette plante croît dans les environs de Paris. by 

VI. Feuilles blanchâtres & cotonneifes. 

Feuilles ridées, ovales -| Feuillesnonridées, lancéolées 

obtufes. pointues. 

VEE FTTR 

VII. iles rides ovales ir Se 

Menthe ridée. Mentha rugofa. 

Mentha fybeféris rotundiore folios Tournef, 1 89. 
Mentha z Lin. Sp. 805. 

tige elt haute de -deux Sr droîte, branchue & 

, » 
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plus Tongues que Ta corolle. On trouve cette pl. fi bord des chemins & dans les lieux humides. RE z 2 

VII: Feuilles non ridées, lancéoléés Èr pointues. 

Menthe fauvage. Menthà fÿbeftris, Lin. Sp. 804. 
Mentha fylvefiris folio longiores Tournef, 189. 

Les étamines font une fois Plus longues que la corolle. On 
trouve cétté plante fur le bord des chemins & dans les lieux 
incultes, TL; elle eft diurérique. 

IX. Verricilles axillaires. 

Feuilles feffiles ` Feuilles pétioléés , lancéolées 
& linéaires. où ôvalés. 

Kf 

X. Feuilles fefiles & linéaires. 

Menthe cervine. Mentha cervina. Lin. Sp. 807: 
Mentha aquatica fatureiæ folio, Tournef. 190. 

Ses tiges font hautes d’un pied, menues , lifes, un peu 
branchues & d’un blanc-rougeâtre ; fes feuilles font glabres, 
ponétuées, étroites, linéaires & pointues : celles qui font 
placées fous les verticilles , font comme palmées à ëur bafe. 
les fleurs font d’un blanc couleur de chäir, orment des 
verticilles très-garnis & écartés. Cette plante croît dans les 
lieux aquatiques des provinces méridionales. 48 

XI. Feuilles pétioléés, lancééléés où ovales. 

| illes poistu 
Feuilles petites & obtufes. De | Lee kt 

ELL AGEI 

_<é See 
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ARTE Feuilles petites ér obtufes. à 2 

Menthe pouliot. Mentha pulegium. Lin. Sp. 807. 
Mentha aquatica S, pulegium vulgare, Tournef. 189. 

Ses tiges font longues de fix à huit pouces, grêles, rou- 
geâtres , liffes , quelquefois un peu velues, légèrement 
tétragones , & ordinairement couchées fur la terre, mais un 
peu redreffées lorfqu’elles fleuriflent : fes feuilles font ovales, 
arrondies, nerveufes , portées fur de courts pétioles, & garnies 

commune dans les terreins humides, J ; elle eft hyftérique, 
fudorifique, & utile la toux convulfive qui dépend de 
lafthme. 

XIII. Feuilles pointues à leur fommet. 

Tiges & feuilles velues Tige & feuill 
& blanchâtres. prefque tout-à-fait glabres. 

ET AN 

XIV. Tiges è feuilles velues à blanchätres. 

Menthe des champs. Mentha arvenfis. Lin. Sp. 806. 

Mentha arvenfis verticillata hirfuta, Tournef. 189, 

Sa tige eft haute d’un pied ou un peu plus, grêle, velues 
branchue, quelquefois droite, mais plus fouvent un peu 
couchée dans fa partie inférieure; fes feuilles font ovales, 
dentées en fcie, velues, d’un vert- blanchâtre, & portées 
ur de courts pétioles : fes fleurs font petites & difpolées par 

verticilles axillaires médiocrement garnis; elles font rougeâtres 
ou violettes, & leur calice eft très-velu. La longueur de leurs 
étamines varie; | is elles font renfermées dans la 
corolle, mais on les obferve aufli quelquefois très-faillantes 

hors de cette enveloppe. On trouve cette plante dans les 
champs & les lieux humides, % 
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XV. Tige dr feuilles prefque tout-à-fait glabres: 

Menthe chétive. Mentha exigua. Lin. Sp. 806. 
Mentha arvenfis veriicillata glabra, Mapp. fl. Alfat. 193, 

Ses tiges font foibles , grêles & branchues ; fes feuilles font 
pétiolées, ovales- lancéolées , glabres, & à peine dentées en 
leurs bords: fes fleurs font aflez grandes, d’un ro ouge-pâle , 
& forment des vertici les lâches, KATETER & fort écartés les 
uns des autres. Les étamines font M hors de Ja 
corolle. Cette plante eft commune en Alface. JẸ 

Ogs. La menthe des jardins a eaucou i rapport avec 
cette efpèce & avec la précédente , mais elle diffère de ces 
deux plantes par fa grandeur , qui eft plus confidérable, & 
par les étamines de fes fleurs, aw) font toujours plus courtes 
que la corolle. 

Ee 
ans de quatre étamines 

Quatre ovaires, ou un feul à 
quatre divifions, ...,,., 6 

Fiilis cures Un feul ovaire non quadrifide. 

463 

à 45 6. 
Feuilles linéaires , dont les nord 

font roulés en - deffous; fleu 
mer ovaires, ou un feul Jaxiaires. ,,...,,.,,,.. à 

a quatre divifions, ,,., 
Feuilles dont les bords ne font 

point roulés en - deffous ; fleurs 
von Ts Es 2e 

P RE 

457. Feuilles linéaires, dont les bords font roulés 

en-deffous ; fleurs axillaires. 

Romarin officinal. Rofmarinus officinalis. Lin. Sp. 33. 

Rofnarinus fpontaneus latiore folio. Tournef. 195. 

B Rofmariaus hortenfis angufliore folio, Ibid. 

Arbriffcau de trois ou quatre pieds, dont les rameaux $ q P 
font longs gr êles & d’une couleur BE PG ; fes feuilles font 
oppofées, étroites > linéaires , un peu dures; Er en-deflus, 

1v 
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457» > see eh-deffous & repliées en leurs bords: Ses fleurs 

nt axillaires, difpofées plufieurs enfemble fur le même 
DEA cule, & d’un bieu-pâle , où blanches âvéc des points 
bleuâtres ; leur calice eft uifide, © labié: la lèvre fupérieure 

partie inférieure. [1 croît dans les provinces méridionales , fp. 
On le cultive dans les jardins pour fon odeur qui eft aro- 
matique & aflez agréable ; il eft tonique, cordial, céphalique, 
ñervin , anti-afthmatiqué & utile dans les fièvres tierces. 

¢5 8. © Étamines bifurquées à keur bafe. 

To dont les bords ne font 45 
roulés se ous j) Étamines non nue, mais 

Tars elle: ere + + e (très-fimples. . . ...:. 460 

459» Étamines bifurquées à leur bafe, 

saa Sauge. Sabia. 

Les fleurs de Sauge font labiées & temargutiies par fa 
forme de leurs étamines, se les filamen t fourchus 

à leur bafe en pe dr font comme rt tranf- 

verlenen h se ne er Ja du RARE 

de K corolle aich en athe ns beaucoup defi 

AN ACESSE. 

fai ayant à leur bafe Feuilles n'ayant à is bafe 
Es ure , ancrure , ni échan 

, . 

I. Feuilles ayant à leur bafe une échancrure, ou un 
enfoncement cordiforme, 

Fleurs bleues , ou violettes ; Fleurs 

ou de = blanche. coriftämment jaunâtres. 

I 

ni 

A dunes rs enfoncement cordiforme. 



#59 H. Féirs Bletes; ou violettés p bn de cotleut Blanches 

Bractées larges, colorées, | Bractéés ñon cok rées , 
i & plus. longues & plus courtes 
que Ies calices. que les calices. 

FIT Tyroa 

HI  Bradtées larges , colorées, à‘ plus longues 
que les calices, 

| Saugé félarée. Sakia felarea. Lin. Sp. 38. 
Sclarea taberna, T'ournef. 179. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds , droite, épaiffe , 
carrée , velue & rameufé; fes feuilles font grandes, pétio- 
lées, cordiformes , très-ridées & légèrement crénelées en leurs 
bords. Les fleurs font bleuâtres , difpofées en épi garni de 
bractées concaves, dont les fupérieures ont une couleur 
violette; les divifions du calice font terminées chacune par 
une pointe fpinuliforme. Cette plante croît dans les provinces 
méridionales, %; fon odeur eft forte & refque défagréable : fon 
uc produit. une efpèce d’ivrefle qui tient un peu du fpafme. 
Elle eft flimulante, réfolutive, fternutatoire, ftomachique , 
anti-hyftérique, &. fur-tout anti-ulcéreufe. 

IV. Bradlées non colorées, à plus courtes 

‘que les calices. 

Verticille inférieur compofé | Tous les verticilles compofés 
e plus de dix fleurs. de moins de dix fleurs. 

V. Werticille inférieur compofé de plus de dix fleurs. 
Sauge verticillée. Salia verticillata. Lin. Sp. 37- 

Horminum fylvefire latifolium verticillatum Tournef. 1738, 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, quadrangulaires, 
velues & branchues ; fes feuilles font pétiolées , cordiformes, 
pointues, un peu fägittées, dentées , molles & chargées de 
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poils blancs; es inférieures ont leur pétiole garni d’une 
couple d’oreillettes très-voifines de la feuille. Les fleurs font 
petites, de couleur bleue, pédunculées & très-nombreufes 
à chaque verticille; elles ont leur ftyle alongé, bifide & un 
peu incliné vers la lèvre inféricure de la corolle. Cette plante 
croît en Alface , où elle a été obfervée par Mappus. © 

VI. Tous les verticilles compofés de moins de dix fleurs. 

Lèvre fupérieure Lèvre fupérieure 
de la corolle , fort grande de la corolle, 

& plus longue que le tube. moins longue que le tube. 
VIL VII 

Let 

VII. Lèyre fupéricure de la corolle, fort grande l&r plus 
longue que le tube, 

Sauge des prés. Salvia pratenfis, Lin. Sp. 35. 
Sclarea pratenfis foliis ferratis flore cæruko. Tournef. 17794 

B» Sclarea foliis profondé incifis. Vail. Parif. 180. 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, velue , carrée, peu 
garnie de feuilles & fouvent fimple; fes feuilles radicales font 
nombreufes , couchées fur la terre, pétiolées , ovales- 
oblongues , cordiformes à leur bafe, très-ridées & crénelées 

VIII. Lèvre fupérieure de la corolle, moins longue que le tube. 

Sauge fauvage. Salvia Sylveftris, Lin. Sp. 34. 
Sclarea falriæ folio major vel maculata, Tournef, 179. 

Cette efpèce s'élève un peu plús que la précédente; fa 
tige elt branchue, pubefcente & quadrangulaire ; fes feuilles 
inférieures font grandes, pétiolées, un peu en cœur à Jeur bafe y 
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lancéolées, pointues, crénelées , vertes : tachées de blang 
en-deflus pubefcentes en-deflous. Les fleurs forment des 

IX. Fleurs confflamment jaunåtres. 

Sauge glutineufe. Salvia glutinofa. Lin. Sp. 37. 

Salvia montana maxima, foliis kormini , fiore flavecente 
Tournef. 180. 

Ses tiges yy E ; OIRE Eu te un 
peu velues & ’un eux pieds; fes feuilles font 
grandes, toutes KIGE. Mer Are fagittées , dentées, 
nt prefque glabres & Elutineues Les fleurs font 

s, d’un jaune falè & au nombre de fix ou fept par 
ra ; elles font co STR d'ude humeur vifqueufe & 

for l 
& faillantes. Cette plante eft commune dans les pâturages 

į montagneux de PAlface & de la Provence. J 

Xi Feuilles n'ayant à leur bafe ni échancrure, 
ni enfoncement cordiforme. 

Bracłées concaves , | Braćtées planes, 
terminées par une & point terminées 
fpinule recourbée. par une épine. 

X E p a ba 

XI. Brađées concaves , terminées par une fpinule 

recourbée. 

Sauge éthiopienne: Sakia æthiopis. Lin: Sp. 39- 

Sclarea vulgaris re Re iffemo fol Tournef. 179: 

P. Sclarea laciniatis foliis, I 

Sat tige eft haute d’un pied k demi, cotonneufe , très- 
branchue & cfque paniculée dans fa partie fupérieure; fes pre 
feuilles fm très - grandes, pétiolées, ovales, oblongues , 
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finuées , dentées & cotonneufes , far-tòut dans leur jeuneñe, 
Celles de lë variété B ont des finuofités très-profondes ; les 
fleurs font ordinairement de couleur blanche : leurs vérticilles 
font un peu diftans & garnis chacun dé déux braétées qui 
forment une efpèce de collerette concave: Jes calices font 

a d’ A 1 fenvéloppés d'un coton très-blanc, leurs divifions font 
épineufes. Cette plante croît en Provence. gt 

XIE Braëtées planes, & point terminées par une épine. 

Feuilles Feuilles 
finement crénelées; offièrement crénelées; 

- corolle une fois plus grande -7 corolle à peine plus grande 
Que de: Cantet que le calice. 

E Eo X-E V. 

XIIL Feuilles finement créneléés ; corolle unë fois plus 

grande que le calice. 

Sauge officinale. Salvia officinalis. Lin. Sp. 34. 

Sabria nidjor, an Jphacelis theophrafls Tournef, 180, 

B. Salia minor aurita & non aurita. Ybid, 181. 

La tige de cette plante eft une fouche ligneufe, qui pouffe 
beaucoup de rameaux droits, velus, blanchâtres, un 

e 
arnis de feuilles oppofées , elliptiques , lancéolées, finement 

ridées ou Chagrinées, portées LE d’affez longs pétioles, & 
sèches ou peu fucculentes ; elles font quelquefois panachées 
de différentes couleurs , .ce qui forme des variétés très- 
agréables. La variété 2 diffère par fa grandeur, qui eft ordi- 
nairement moins confrdérable, & par fes feuilles qui font un 
peu plus étroites, & qui ont quelquefois une ou deux 
oreilkettes à leur bafe : les fleurs font difpofées en épi lâche 
& terminal; elles font d’un bleu-rougeâtre ; eur calice eft 

fouvent coloré & découpé en cinq dents aiguës. On trouve 
cette plante dans les provinces méridionales ; on la cultive 
dans les jardins pour fes bonnes qualités, 1 ; elle eft tonique, 
éphalique', cordiale , ftomiachique , nérvine & aftringente. 

ET O 
-p 



(429) 
&5 9. Į XIV: Feuilles grofierement créneléess, corolle à peine pus 

: grande que le SERR — 

Sauge verbenacée. Salia verbenaca, Lin. Sp. TS. 

Horminum [ylveffre lavandulæ fore, Tournef. 178. 

B. Horminum minus folio finuato, flore minore, diluté cæruleo. 
Tournef. 178. 

Sa racine eft longue, fibreufe, & poufle une ou deux 
tiges grêles, un peu velues, prefque fimples, & hautes d’un 
pied & demi; les feuilles font pésioées, oblongues -allez 

$ olabres, veinées en-deflous #7 obtufes à leur fommer, fortement 
{crénelées en leur bord, même un peu finuées à leur bafe; 

elles font prefque aide dans la variété p: les fleurs 

ffont fort petites, à peine pé édunculées, & forment un épi 
très-menu ; elles fo nt d’une couleur bleue, & sas verticilles 
font un peu écartés. Cette plante croît dans les prés fecs & 
(montagnnus 

à 460. T po Corolle fenfiblement labie, 

Étamines non bifurquées 
mais trés-fimples es... Corolle auadrifide & point 

Jabiée . LORS RE EL ia 4 a a à ne | 462 

461; Corolle fenfiblement labiée. SE 

2 Cunile thymière. Cunila thymoides. Lin. Sp. re 

Calamintha minima annua thymi folio, Tournef. 194» 

Sa tige eft haute de quatre à cing pouces, droite, armée 
un peu branchue; fes feuilles font o pofées; o alé 3 

tufes, glabres & ftriées-en- -deflous ; & & À fleurs font Re 
ee n blanc- rougeâtre, portées fur de courts péduncules & 
m e par verticilles axillaires, qui occupent prefque toute 
a longueur de la tige. Cette plante a beaucoup de rapport 
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Corolle quadrifide & point labile. ->à 

Licope des marais. Zycopus palufiris. | 
Lycopus palıflris glaber; Tournef. 191, 
Lycopus palufiris villofus, Ibid. 
Lycopus Europæus, Lin. Sp. 30. 

Sa tige eft haute d’un à deu x pieds, droite, carrée & un 
peu velue; fes feuilles font aplis; ov TER oblongues į 

profondément dentées , fur-tout vers leur bafe-où elles font 
prefque pinnatifides ; elles font ordinairement glabres & dun 

vert-noirâtre, mais on trouve quelquefois une variété dont 
= feuilles font velues & d’un vert moins foncé : les fleurs 
font axillaires, soie & fort petites; leur corolle eft peu 

n limbe fe partage en quatre divifions, dont 
une fupéri Es u plus grande eft een échancrée. 

= Ces o font blanches, marquées fouvent de points rou- 
geatre trouve cette plante dans Les ce , fur le bord 

des aux I : on la dit anti-dyflentérique. 

20e e 

ES 463 s 

Un feul ovaire non quadrifide. 

Bafe de la corolle terminée m 

: Bafe de Ia corolle non terminée 

pem Éperon, : .. + «. « . 407 

464. 
Bafe de la corolle terminée 

Feuilles capillaires & aaier- 

par un perca Der RTS Feuilles ovales & arr 

465: Feuilles capillaires & multifides. 

Utriculaire. Utricularia. 

Les fleurs d’Utriculaire ont le calice diphylle , & la corolle 
Jabiée remarquable par une efpèce de palais placé entre fes 
deux ee Le ruit eft une ee uniloculaire , & Jes 

set | 
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465. ANALYSE 

Éper on conique ; Éperon très-court 
entrée de la corolle & courbé en-dehors ; 

fermée par le palais. corolle un peu ouverte. 
- . 

: peron conique ; entrée de la corolle fermée 

par le palais. 

Utriculaire commune. Utricularia vulgaris, Lin. Sp. 26. 

Lentibularia vulgaris. Tournef, Pari. t. 11, p. 414. 

La partie de cette plante, qui eft enfoncée dans FRS 
eft divifée en rameaux longs, flottans & garnis de beauco 
de feuilles découpées très-menu ; elle pouffe plufieurs ges 
grêles, nues, & chargées de cinq à huit fleurs écartées , 
difpofées en un épi rx âche : ces tiges s élèvent hors de 

u 
font jaunes & portées chacune fur un péduncule qui fort 
de l’aiffelle d’une écaille oblongue. On trouve cette plante 

dans les foffés aquatiques, ja étangs. J% 

IT. Éperon trés - court à courbé en- dehors ; 

corolle un peu ouverte. s 

Utriculaire mineure. Utricularia- minor. Lin. Sp. 26, 

Lentibularia minor, Vail. Parif, 114. 

Cette efpèce eft plus petite que z précédente dans toutes 
fes parties; fes fleurs font d’un jaune-pâle: Jeur palais eft 
prefque plane, & Jeur éperon, exirétiesnene court, forme 
n peu la nacelle. On la trouve dans les étangs. 

466. Fouilles ovales é” très-fimples. 

Graffette, Pinguicula. ~ 

Les fleurs de Graffette ont le calice Eni & Ta 
corolle labiée terminée par un éperon fruit et une 
capfule uniloculaire qui contient des [ementes très-menues. 
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466. ANA LT SE, 

Eus ; Fleurs 

bleues ou violettes. blanches & jaunâtres. 

E Fleurs bleues ou violettes. 

Graffette vulgaire. Pinguicula vulgaris. Lin. Sp.25. 

S Pinguicula Gefneri. Tournef. 167: 

Cette plante eft fort petite ; fes feuilles font au nombre 
i ées fur la terre, ovales- 

épaïfles; luifantes comme fi elles étoient frottées 

ouces & terminées chacu n irement un 

peu inclinée & d’une couleur bleuâtre ou d’un violet-päle. 

On trouve cette plante dans les prés humi M: e e es, 
paffe pour vulnéraire & très-confolidante. On Ja dit aufit 
4 purgative. 

IT. ~ Fleurs blanches à jaunätres. 

Graflette des Alpes. Pinguicula Alpina. Lin. Sp. 25- 

| Pinguicula flore albo minore, calcari breviffimo, Tourek, 
1 67e a 3 | ; Fee er 7.4 : 

Cette plante reflemble beaucoup à la précédente, & on 

f pourroit, à l’exem le de M. Gerard, la regarder comme n’en 

étant qu'une variété. Cependant fa fleur a conftamment une 

couleur blanche, un peu tachée de jaune, & fon éperon 
feft plus court que le refte de fa corolle , ce qui n’a pas 

lieu dans la première efpèce , peut fuffre pour Pen 

diftinguer. On trouve cette Pere dans les montagnes de 

la Provence; elle croît auffi en Bretagne où elle a été 

obfèrvée par Madame Dugage. W . S 
Ve 

467. Un feul ftyle. -Fe 
% A Bafe de la corolię non ter- ae 5 

minée par un éperon. ».. » Trois ftyies: spe je 474 

Un 
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_ 468. Deux étamines fertiles OF EN 

Ui pithi 54€ filamens fans anthéres, ... 469 
Deux étamines fertiles > & point 

de filamens fans anthères, .» 470 
— 

; 469. `- Deux étamines fertiles & deux filamens 
| fans anthères. 

Gratiole officinale. Gratiola officinalis. Lin Sp. 24. 
Digitalis minima gratiola di&a, Tournef. 165. 

; les lieux aquatiques, fur le bord des étangs, J; elle eft 
e émétique, fortement purgative & hydragogue. i 

= 470, Deux étamines fertiles é point de filamens fans 
à anthères. ~ ̀ 

Véronique. Veronica, 

Les fleurs de Véronique ont une corolle quadrifide, un 
peu irrégulière ; leur calice eft profondément divifé en quatre 
ou cinq pièces fouvent inégales; & leur fruit eft une capfule 
à deux loges, qui a ordinäirement la forme d’un cœur. 

ANAE ES. 

Fleurs axillaires , 
folitaires & point. en épi, 

Hy, 

Fleurs difpofées en épi, 
; ou en grappe- RE 

| I. XXX VIII. 

| Tome 11. he Eei 
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I. Fleurs difpofées en épi, ou en grappe. 

Fleurs en qe Fleurs en grappes, 
ou en bouque ou en bouquets 

tout - à - fait RÉ latéraux & axillaires. 
ET. EXTERE 

II. Fleurs en épi, ou en bouquet tout-u-fait terminal. 

Tes ou hampes Dies entièrement couchées s 
tout -à - fait droitės. u feulement à leur bafe. 

RE” Tiges ou harpes tout-à-fait droites. 

es rise - Feuilles obtufes à leur 
Feuilles terminées en pointe. TUE 

V; ACEEA: 

IV. Feuilles terminées en pointe. 

Tige terminée Tige terminée 

par un ou plufieurs épis par un bouquet lâche 
grêles, ferrés & alongés. | & peu alongé. 

V. VELTI 

V. Tige terminée par un ou plufieurs épis gréles, ferrés 
alongés. 

DR No 

f Feuilles fimplementoppofées: Feuilles la plupart ternées- 

LE © : VE 
a 

VI. Feuilles fimplement oppofées. 

Véronique à épi. Veronica fpicata. Lin. Sp. 14e 

Veronica fpicata minor, Tournef. 144. 
B. Veronica fpicata anguflfolia Ibid. 143. 

Sa tige s’élève jufqu’à un pied & demi; elle eft droite, 
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très-fimple, terminée par un feul épi de fleurs , & légèrement 
velue; fes feuilles radicales font ovales-oblongues, un peu 
coriaces, d’un vert- blanchâtre & couchées fur la terre; 
[celles de la tige font étroites, s i 

qu’elles font plus voifines du fommet de la plante, Les unes 
se ro ES mi Land 3 g 5 (7 

ve 
w 5 2 M @ 

variété B a les tiges ordinairement terminées. par plufieurs 
épis. On trouve cette plante dans les lieux fecs, les bois 

g montucux. 

VII, -Feuilles la plupart ternées. 

Véronique maritime. Veronica maritima. Lin. Sp. 13, 

| Veronica fpicata longifolia, Tournef, 143. 

B. Veronica fpuria. Lin. Sp. 13. 

Sa tige s'élève jufqu’à deux pieds ; elle eft droite, fimple, 
cylindrique, un peu blanchâtre, feuillée dans toute fa lon- 
gueur orte à fon fommet cing ou fept épis de fleurs 
d’un bleu-célefte fort agréable. Ces. épis font droits, grêles, 
pointus, & celui du milieu a près de quatre pouces de lon- 

gueur. Les feuilles font difpofées trois à trois , un peu pétiolées, 

d’un vert-tendre, blanchâtres en-deflous, longues de deux à 

trois pouces, élargies vers leur bafe, fe terminant infenf- 
blement en une pointe aiguë & dentées en fcie en leurs bords. 
La variété 8 a un afpeét moins blanchâtre, & fes dentelures- 

de fes feuilles font plus inégales felon M. Linné. Cette 
plante croît en Alface où elle eft indiquée. par Mappus. J% 

VIH. Tige terminée par un bouquet lâche àr peu alongé. 

Fleurs bleues. Fleurs d’un rouge-clair. 
TE 

fe F te bleues, 

Feuilles très- dentées Feuilles zea kA 

en leurs bords. ou dont les dentelures 

font peu fenfibles 

X. : x. 
; | ER 
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Xs Feuilles très-dentées en leurs bords. 

Véronique perfiftante. Veronica fempervirens. 

Veronica petræa fempervirens ponæ. T'ournef. 144 

Veronica pong, Gouan. Obf. p. 1, tab. I, fig. 1. 

Sa racine pouffe une ou plufieurs tiges trés-fimples & hautes 
de quatre à cinq pouces à peu-près; fes feuilles font op- 
pofées , vire ovales , un Hess cordiformes , velues , vertes 

les a font terminées en poin celles qui font dans le 
voifinage des fleurs, font AO *& alternes. Cette plante 
croît en Rouflillon. Æ 

XI, Feuilles es ou dont les dentelures 

font peu fenfibles. 

Véronique des Alpes. Veronica Alpina, Lin. Sp. 15. 

Veronica caule fimplici, foliis ovatis, glabris , me y 

2. pauciflora, Hall, Hift. n° 544, t» en f. 2 

Hs en un bouquet terminal peu garni & peu étalé. Cette 
= re du Dauphiné où elle a été. 

ars. L 

XII. Fleurs d'un rouge-clair. 

LS frutefcente. Veronica frutefcens, Scop. carn. T, 

a per foliis ovatis crenatis, TO ovali , floribus in 7 

purpurafcentibus. Hall. 

Cette es à glabre dans toutes fes parties ; 5A tiges 

font droites, fimples , grêles , un peu ligneufes &. hau es de 

trois ou guatre pouces : fes feuilles font ovales , Es céolec. 

légèrement dentées & pointues ; fes fleurs font Eee à de chair 
A 
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Veronica fruticulofa ; mais Ta _ plante de Bauhin, que ie 
nomme Veronica faxatilis, n° XX, que j'ai dans mon 
Herbier, & qui re emble au Veronica t tertia fruticans de 
Spi en diffère trop pour n’en pas être féparée. Celle-ci 
a été obfervée par Dom Fourmault dans les montagnes des 
environs de Die en Dauphiné. # 

XIII. Feuilles obtufes à leur fommer, 

Tige ou hampe Tige 
très-nue. garnie de feuilles. 

X LV: X 

XIV. Tige ou hampe tres-nue. 

Véronique nudicaule. Veronica nudicaulis. 

Veronica parva Jaxatilis cauliculis nudis, Fournef, 1444 

Veronica aphylla, Lin, Sp. 14. 

Cette plante eft fort petite; fa racine poufle des efpèces 
de fouches rampantes, rameufes , articulées O uifent 
par pee plufieurs rofettes de feuilles RES couchées 
fur la Du milieu de chaque rofette, s'élève une petite 
tige nue p ble A haute de deux pouces 
mes à fon fommet de fix à fept fleurs bleues, difpofées 

Jen un corymbe ferré ; les feuilles font ovales-obtufes , d’un 

vert-noirâtre , glabres en leur fuperficie, maïs un peu ciliées 
à leur bafe.. On trouve cette plante en Provence dans les 
lieux arides, parmi les rochers. J% 

a 

XV. Tiges entierement couchées, ou feulement 

Feuilles glabres, Féuilles velues. 

VE + à 

XVI. Feuilles glabres. 
ER 

Péduncules plus courts Péduncules un peu plus longs 
que les feuilles. que les feuilles. 

HE 

Eei 
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XVII. Péduncules plus courts que les fouilles: 

Entre-nœuds plus grands Entre-nœuds moins grands 
e les feuilles ; que les feuilles ; 

fleurs blanches eurs 
rayées de bleu. _ tout-à-fait bleues. 

eV T A 

XVII. Entre-næuds plus grands que les feuilles; 
eurs blanches rayées de bleu. 

Véronique ferpoline. Veronica ferpyllifolia, Lin. Sp. 156 

Sa tige € à partie inférieure qui rampe 
en manière de fouche; elle s'élève enfuite fans fe ramifier 
. D 

$ XIX. Entrenœuds moins grands que les feuilles ; fleurs 

tout-a-fait bleues 

Véronique nummulaire. Veronica nummularia, Gouan. 

Obr. p x 

Veronica aummularid folio Pyrenaica, Tournef. 145. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédentes 

Amais elle eft plus petite, plus couchée &plus rameulfe ; 

fes feuilles font arrondies , glabres , entières, trés-rapprochées 

me embriquées. Les rameaux font nus à leur bafe , | m 
Ales fleurs prefque feffiles dans les aiflelles des feuilles re 

S n forment de petits bouquets aux extrémités des rameaux. 

Ha trouve en Languedoc. 

XX. Péduncules un peu plus longs que les feuilles. 

Véronique de roche. Veronica faxatilis. Scop: carn. I, 
I I . 

| 

Veronica alpina fratefcens, Tourne. 144. 

i Ses tiges font longues de fix pouces, couchées fur la 
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couleur bleue. On trouve cette plante dans lés lieux pierreux 
montueux en Languedoc. f 

NAT Ke Feuilles yelues. 

Fleurs en bouquet court. Fleurs en épis grêles 
alongés. 

XXII. XX X VHS 

XXII. Fleurs en bouquet court. 

Véronique bellidiforme. Veronica bellidioides, Lin. Sp: LS. 
Veronica alpina bellidis folio hir uta, Tournef. 144. 

i 

Sa tige eft couchée dans fa partie inférieure, fimple , dur A e 
velue & haute de fept à huit pouces; Ja plupart des feuilles 

XXI. Fleurs en grappes ou en bouquets latéraux 

ë axillaires. 

A 
La 

Tiges & feuilles trés-plabres, Tiges ou feuilles velues M 
ærès-lifles & point ridées. idées. ou chagrinées. 

rx: 

E e iv 
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XXIV. Tiges à ie trés - olabres , très -lifes 

ÊT point yi idées. 
* nn - OO D + 

Feuilles ovales & obtufes. Feuilles alongées & pointues. 
XX VI. 

XX V. Feuilles ovales à obtufes. 

Véronique creflonnée. Veronica beccabunga, Lin. Sp. 16e 

Veronica rase major, [ à minor] folio fubrotundos 

#5: Tourn 

tiges font couchées dans leur partie Less elles 
RAS eee rougeâtres, tendres es; les 
feuilles font oppofées, ovales, ro > u Ea ifles , 

vert-foncé & très-lifles : les fleurs font bleues & dif- 
ie en grappes latérales a axillaires. On trouve cette plante 

fur le bord des ruifleaux & des fontaines, E ; elle eft TE 

five, diurétique & très-anti-fcorbutique. 

XX VI. Feuilles alongées èr pointues. ; 

Tige droite. Tige couchée. 

pi D oa ia XK VIER 

XXVII. SoA ie droite. 

Véronique mouronnée: Veronica anagallis. Lin. Sp. 16. 

Veronica aquatica major, [ #7 minor] folio oblongo: 
Tournef. 145. 

Cette efpèce ne diffère de la précédente que par fes tiges 
qui font plus droites ; Fa feuilles plus étroites & pointues ; 
& fes fleurs plus petite formant des grappes plus lâches ; 
elle croît dans les mêmes feux & a les mêmes propriétés. Æ 

XXVIII Tige couchée. 

Véronique: à écuffons. Veronica feutellata. Lin. Sp. 16. 

Veronica aquatica angufliore folio, T'ournef. 145. 

Sa tige eft branchue, foible, extrêmement grêle & prefque 



470. 
Ld 

rampante; fes feuilles font PRE j Eran , linéaires, 
i i s de quelques dents écartées 

Cette plante eft commune dans les marais, fur le bord des 
étangs. : 

XXIX. Tiges ou feuilles velues, ridées ou chagrinées. 

Feuilles feffiles. Feuilles pétiolées. 

XXX. Feuilles Jeffiles. 

Fleurs rouges Fleurs d’un beau bleu; 

.. veinées de bleu; diamètre de Ia corolle 
diamètre de la corolle plus grand que le péduncule. 

moins grand que le péduncule. 
XX XII. 

XXXI: Fleurs rouges veinées de bleu; diamètre de la 

corolle moins grand que le péduncule. 

Véronique à feuilles larges. Veronica latifolia, Lin. Sp. 18. 

Veronica maxima, Lugd. Tournef. 144. 

Ses tiges font droites, un peu velues, & s'élèvent ordi- 
nairement au-delà d’un pied; fes feuilles font oppofées, fort 
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470. XXXIT, Fleurs d'un oad bleus diamètre de la covolle 

plus grand que le péduncule. 

Poils de la tige Poils de la tige 
rangés feulement lus ou moins apparens , 

fur deux côtés oppofés. maïs toujours épars. 
X-XX1IT1I XX X I V. 

XXXIII. Poils de la tige rangés Jeulement fur deux 
côtés oppofés. 

Véronique chenette. Veronica chamædrys, Lin. Sp. 17. 
A Veronica minor foliis imis rorundioribus, Tournef. 144 

$ Sa tige eft droite, cylindrique, quelquefois branchue & 
haute de fix à huit pouces; fes feuilles font oppofées, ovales, 
cordiformes , dentées , ridées, velues & plus courtes que les 

Jentre- s; fes fleurs font aflez grandes, difpofées en grappes 
Tua & les folioles de leur calice font inégales & lan- 

céolées. Cette plante eft commune dans les. prés & autour 
- des haies des villages. JẸ 

| XXXIV: Poils de la tige plus ou moins apparens, mais 

loujeurs épars. i 

Véronique teucriette. Veronica teucrium, Lin. Sp. 16. 

Veronica major fratefcens alterar Tournef, 144 
B» Veronica fupina facie teucri pratenfis. Ibid. , 

de - ta Riu stng à 

édit. te DS à Ed) Ed io à 

r 

A a e aaa aa a à: 
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“470.4 Oss. Cette plante, felon Tes lieux, varie dans la largeur 
R7 Éde fes feuilles & dans la profondeur 4 e huis éco AA 

quia donné lieu à la d 
Linné. V. auffriaca, V. mutrifida, V. teucriu pro 
mais le port de ces plantes, la forme & la diff ofition de leurs 

LA 

> 

à quatre, mais plus fouvent à cing découpures, dont une 
H toujours plus petite que les autres. 
y 

j 

{XXXV, Feuilles pétiolées, 

IZ S 
Grappes lâches , Grappes alongées , 

compofées grêles & compofées 
de moins de dix fleurs. de plus de dix fleurs. 

LA XVI X-X XV LS 

DL Grappes Ldlessrmmefes de moins de 
$ Lee > À 7 : k e ; ; dix fleurs. “puis 4 

À Véronique de montagne. Veronica montana. Lin. Sp. 17. 

, Veronica fupina teucri folio: Tourne. 145, 

Ses tiges font longues d’un pied, velues & tout-à-fait 

f couchées; fes feuilles font oppofées , pétiolées , ovales, un pe 

- fobtufes, dentées en leurs bords, velues & rougeätres en- 

-Adefflous : les fleurs forment des grappes lâches, peu garnies, 

x font portées chacune fur des péduncules propres, plus 
rands que le diamètre de leur corolle. Cette plante a été 

Obfervée dans les montagnes du Dauphiné par M. de 
Villars. Le 

ne 
B 
A 

XXXVH.* Grappes alongées, grèles à compofées de 

z plus de dix fleurs. 

= Véronique officinale. Veronica officinalis. Lin. Sp. 14: 

we Veronica mas fupina à vulgatiffima. Tournef. 143. 

- Ses tiges font longues de cinq à fix pouces; couchées, 

dures & velues ; fes feuilles font oppofées , ovales, un peu 

tufes, dentées, velues, rudes & comme chagrinées. Les 
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ent d’épis, qui paroiffent dan Des de p z 
les feuilles du tonni de ces tiges ne fo nt pas tout-à-fait 

XXXVHI. Fleurs axillaires , folitaires dr ne formant 

ni- grappe ni épi. 

Tiges droites. | Tiges couchées, 
Las SET XEFIT 

XXXIX. Tiges droites. 

Feuilles dentées , Feuilles profondément 
ou crénelées. divifées en trois ou cinq lobes. 

à ALIEN 

À Dee Feuilles dentées ou crénelées. 

NS ‘N 
Feuilles Jiffes Feuilles un peu velues 
très - glabres. & point lifles. 

X X Abh 

XLI. Feuilles lifes à trés-glabres. 

Véronique liffe. Veronica lævis. 

Free minima clinopodii folio glabre. romana. Tournef, 

LB Veronica Sylvefiris annua ; folio polygoni , flore albo, Ibid; 
ky” 

Sa Pse eft haute de fix à fept pouces, droite, un peu 
branchue & ordinairement glabre ; les feuilles inférieures font 

sa ; pétiolées , & les autres ont alongées & feffiles : toutes 



470. [ex , el- 
es dents peu profondes; mais celles qui tiennent lieu de 

ées , font alternes & res. Les fler nt petites, 

Linné, qui n’en font que des variétés à peine dif- 

jamais toutes fans crénelures; & celle de Vaillant repréfente 
la plupart des feuilles un peu trop arrondies. On trouve 
cette plante fur le bord des champs. © 

XLIL Feuilles un peu velues dr point lifes. 

Véronique des champs. Veronica arvenfis. Lin. Sp. 18, 
Veronica flofculis cauliculis adhaæremibus, Tournef, 14$e 

Ses tiges font hautes de fix à huit pouces, droites, velues 
& un peu rougeâtres à leur bafe ; fes feuilles font petites , 
ovales, cordiformes, obtufes & crénelées; elles font o 
ofées par paires un peu d š celles qui tiénnent 
jeu de braétées , font étroites , entières & alternes. Les 
fleurs font folitaires dans les aiffelles fupérieures , & forment 
par leur rapprochement une efpèce SE terminal; elles font 
petites , d’un bleu pâle & prefque feffiles. Cette plante eft 

s 
r 

commune dans les champs & les lieux cultivés. © 

XLIH. ` Tiges couchées. 

Feuilles feffiles Feuilles pétiolées 
digité & crénelées. 

hi. Vv:" À Le E 

AELEV.* Feuilles fefliles è digitées. 

Véronique digitée. Veronica digitata, 

Veronica verna trifido vel quinquefido folio, Tournef, 145. 

Veronica triphyllor, Lin, Sp. 19. 

Ses tiges font longues de trois ou quatre pouces, quel- 
n ` > Ə z > q . q 

efois tout-à-fait couchées & d’autrefois fimplement cou- 
tes à leur bafe; elles font garnies de feuilles un peu diflantes, 



trois ou cinq digitations profondes , étroites & obtufes. Les 
fleurs font folitaircs , axillaires , portées chacune par un pé- 

2 (446) 
470. prefque toutes alternes, fefliles & la plupart découpées en 

fi 

de couleur bleue, majs leur calice eft fort grand , fur-tout 
dans la maturité du fruit avec lequel il fe développe. J'ai 
trouvé cette plante aux environs de Péronne, dans.des champs 
incultes. © 

Os. J'ignore fi le Veronica verna de M. Linné fe trouve 

en France; on diftinguera facilement cette plante de celle que 
je viens de décrire, par fes tiges qui font droites, rameufes & 
hautes de deux pouces; par les péduncules de fes fleurs 
qui font moins longs que les feuilles; & par fes feuilles qui 
ne font point découpées jufqu’à leur bafe en manière de 

digitations comme celle de la précédente, mais dont les 
découpures font un peu latérales & pinnuliformes. 

ENS Feuilles pétiolées à créneléeg, 

Mers 5 Feuilles 

a trois ou cin à plus de cinq crénelures 

._ grandes aflez petites. 
crénelures lobiformes. * 

YL 5eme Maa us 173 À 

ÈXLVI. Feuilles à trois ou cinq crénelures lobiformes. 

Véronique lierrée. Veronica hederifolia; Lin. Sp. 19. 

Veronica cymbalariæ folio verna, Tournef. 145. 

eft fort grande & obtufe. Les fleurs font folitaires , axillaires 

& portées chacune fur un péduncule prefque aufli long que la 

feuille qui l'accompagne. Cette plante eft commune dans les 
lieux cultivés: ©: 



t r 5 
470 XLVI Feuilles à plus de cing a affey petites, > 

Véronique ruftique. Veronica agreflis, Lin. Sp. 18. 
Ver Fe jee ofculrs Liste oblongis infu MERE » Chamædryos 

Ses tiges E longues de fix à huit pouces, grêles , un 
velues , rameufes, couchéé & étalées fur la terre. Ses feuilles 

471. Trois flyles. 

| Monti des fontaines. Montia fontana. Lin. Sp. r29. 

Alfineformis IER tricarpos , flofeulis albis inapertis, Vaill, 
Parif, to, t 

à ESS g 

peu couchées , cylin riques, g olabres & te 5 fes filles 

font oppofées, connées, fefli es 
lifes & d’un vert-jaunâtre. Ses fleurs font petites , compofées 
d’un calice de deux feuilles & d’une cet RSR 
dont trois plus petites & ftaminiferes. L’ovaire eft chargé de 

trois ftyles velus : & le fruit eft une capfule à trois feencess 
n trouve cette plante dans les lieux aquatiques. © 

#72. eai Cing étamines libres, .... 473 
on Cinq étamines fertiles ou plus. 

Eure de cinq étamines fouvent 
ré MI ST. se reve 482 

= # 3° itr Tige herbacée.. seess sse 474 
; Ei etamines Eros: 

Tige Jigneufe.,,,..., s. 480 
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E Un feul ovaire très-entier,, 47 $ 
Lige herbacée 4. 224 : 

Quatre ovaires, ou un feul fendu 
en quatre parties, .... + 479 

al Calice épineux; feuilles linéaires. e i 
476 Un feul ovaire trés-entier. , 

# 

Calice non épineux , ni les feuilles 
nées 2 ... TF 

476. Calice épineux > feuilles linéaires. 

Coris de Montpellier, Coris Monfpelienfis. Lin. Sp. 
T k re à | 

 Coris cærulea maritima. Tournef. 652. pii 

; Corolle en entonnoir & point 
477. 

] 0... E E a E L 8 

RER éprieue >. ni. les CE en roue, plane & 08 feuilles linéaires o,s... Lo idid , SE ai 

PE | 

478. Corolle en entonnoir 7 point plane. 

Jufquiame. ÆHyo/cyamus. 
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ANALYSE. 

Feuilles feffiles IA RE | 
& amplexicaules, Feuilles périolées, 

IL 

I. Feuilles fefiles à amplexicaules. 

Jufquiame noire. Æyofyamus niger, Lin. Sp. 257. 
Hyolcyamus vulgaris à niger, Tourne. 118. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, épaiffe, cylindrique , 
rameufe & couverte d’un duvet denfe ; fes feuilles font alternes’, 
molles, cotonneufes, fort amples, finuées & découpées pro- 
fondément en leurs bords. Les fleurs font prefque feffiles , 
difpofées fur les rameaux en longs épis ; elles font d’un jaune- 
pâle en leur bord , & d’un pourpre noïrâtre dans leur milieu : 

şil leur fuccède des capfules qui font toutes tournées du 
même côté fur chaque épi. Cette plante croît fur le bord 
des chemins & dans les cours, © ;' fon odeur eft défagréable = 
elle eft affoupiffante, narcotique , anodine & réfolutive. 

Eh: Feuilles pétiolées. 

Limbe de la corolle Limbe de la corolle 
d’un blanc-falè ; d’un jaune-doré; 

euilles angles des feuilles, 
avec quelques angles obtus.» aigus. 

LIL IV. 

HI. Limbe de la corolle d'un blanc - fale ; feuilles avec 
quelques angles obtus. 

Jufquiame blanche. Hyoftyamus albus. Lin. Sp. 257- 
Hyofeyamus albus major, Tournef. 118. 

Cette.efpèce ne s'élève pas tout-à-fait autant que la pré- 
cédente ; fa tige eft un peu moins rameufe : fes feuilles 

Tome 11. Ff 
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478. IV. Limbe de la corolle d'un jaune - doré; angles > 

j des feuilles, aigus. — ; 

Jufquiame dorée. Hyofyamus aureus, Lin. Sp. 257. 

Hyofcyamus creticus luteus major, T'ournef, 118, 

479° Quatre ovaires ou un feul fendu en quatre parties. 

Vipérine. Echium. ` 

Les Vipérines ont un très-grand rapport avec les plantes 
fborraginées /7.° 203 J> & n’en diffèrent que par l'irrégularité 

de leurs fleurs ; les corolles font infundibuliformes, ou cam- 

panulées & obliques en leur limbe. Les étamines font inégales ; 
& le fruit eft compofé de quatre femences nues, attachées 
au fond du calice. | 

ANALYSE: 

Tiges droites. ̀  Tiges couchées. 
IV. 

I. Tiges droites. 

Corolles fort irrégulières , Coroll irrévuliė 

& d’un beau bleu ours pes. : ICTES » 

parfaitement bleues. an € 

parfait développement. 
IT. FFE 
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I. Corolles fort irrégulières , & d'un beau bleu 

dans leur parfait développement. 

Vipérine commune. Echium vulgare, Lin. Sp. 200. 

Echium vulgares Tournef, 135, 

UT. Corolles peu irrégulières, èr jamais parfaitement 
=; eues. 

Vipérine italique: Echium italicum. Lin. Sp. 200. 

Echium majus èr afperius fore albo: Tournef. ı 35° 
P. Echium majus è? afperius flore dilurè purpureo: Ibid. 

Sa tige eft haute de deux pieds, velue, rude & très-r4ə 
meufe ; fes feuilles font fort étroites, & fes fleurs font petites , 
de couleur blanche ou rougeâtre, avec des étamines fort 
longues. La variété B a les tiges un peu moins rudes & les 
fleurs d’un rouge plus vif. On trouve cette efpèce dans les 
lieux incultes des provinces méridionales. © 

fiv. Tiges. couchées. 

Vipérine de Crète. Echium Creticum. Lin. Sp. 200. 

Echium Creticum latifoïum [è anguffifolim ] rubrums 
Tournef. 135, 

À Ses tiges font velues, rudes & rameufes; les feuilles radi« 
cales font longues de quatre à cinq pouces , larges d’un pouce 
au moins & couchées fur la terre, ES fleurs 7 d’un rouge 

ij 
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479. LÉ le tube de leur corolle eft moins long que leur calice, 

& les étamines font un peu velues à leur extrémité. Cette 
plante croît dans les lieux maritimes & fablonneux des pro- 
vinces méridionales. © 

480. Tige ligneufe. 
Azalier rampant. Azalea procumbens. Lin. Sp. 215. 

Chamaærhododendros alpina ferpyllifolia, Tournef. 604. 

Sous - arbriffeau o t pedr, dont les tiges opas de fix à 
huit pouces, font r. cils ; noirâtres & c fur la 

terre. Ses ee Got ou: dures , nombreufes, oppofées, 
ovales - lancéolées, contractées en us bords, vertes en- 
d pliska Re Les fleurs font petites , de 
couleur dé rofe, & es quatre ou Cinq enfemble aux 
extrémités des Sie Il croît dans les montagnes , en 
Provence. 

43 Ie Feuilles fimples, ,,,,,,.. 482 
m. de cinq étamines fouvent 

NIES esse ess ed Feuilles ternées....,... 596 

482. Feuilles fimples. 

Laitier. Polygala. 

f Les fleurs de Laïtier ont une ht monopétale , qui a 
quelque rapport par fa forme, avec ce es fleurs légumi- 
neufes. Leur calice eft compolé de trois folioles , ou de cing, 
mais dont deux font colorées & pétaliformes. Les étamines 
font au nombre de uit, réunies en un faifceau; & le fruit 
eft une capfule comprimée , cordiforme , ayant deux loges 
monofpermes. 

ANALYSE 

Tige herbacée ; Tige ligneu 
divifion inférieure aucune divifion frangée | 

de la corolle frangée. dans la corolle. 
I. FI 

Se 
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a Te herbacée , divifion inférieure de la corolle fingit 

Laïtier commun. Polygala vulgaris, Lin. Sp. 986. 

Polygala major, Tournef, 174. 
Polygala vulgaris, Ibid. 

B. Polygala buxi minoris folio. Vail, Parif. 161. t32. f. 2% 

Polygala amara Lin. Sp--987. E 

yı Folygala annua eređa dngufifola , foribus coloris obfoletis 

carnets lineis , virgatis, T'ournef. 175. 

Polygala monfpeliaca, Lin. Sp. 987. 

Cette jolie plante varie beaucoup felon Tes différens lieux 
où on l’obferve. Elle eft glabre dans toutes fes parties; fes 

tiges font grêles , un peu dures, longues quelquefois d’un pied 
lus, d’autres fois n’ayant pas trois pouces de longueur, 

ordinairement un peu couchées , mais quelquefois tout-à-fait 
droites, felon l’aridité & Ia fécherefle des lieux où elle fe 
trouve. Ses feuilles font alternes , fefliles, très-entières, & 

x 

& ont à peine quatre lignes de longueur. Les fleurs font dif- 

couleur varie du rouge-clair pop: au violet & au 
n trouve cette plante dans les bois , dans les prés & 

fur les collines. Æ cft expectorante & très - incifive. 

IL. Tige ligneufe; aucune divifion frangée dans la corolle, 

Laitier buxiforme. Polygala ċhamæbuxus, Lin. Sp. 9 89. 

Polygala fruticofa, baxi folo , fiore favefeente [ Ù purpu- 
rafcente], Tournef. 175. 

-Sa tige s'élève jufqu’à un pied & sr quelquefois 
LU} 
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43 2, ee moins. Elle eft rameufe , un peu couchée à fa 

bafe recouverte d’une écorce brune , tirant fur le jaune. 
Ses fouilles font ovales, eue: un peu obtufes , sèches, 

un vert-jaunâtre, portées fur de courts per & dif- 
aus fur les rameaux où elles font éparfes & affez nom 
breufes. Les fleurs font jaunâtres , tachées de pourpre à leur 
extrémité & ramaflées deux ou trois enfemble au fommet 
des rameaux où elles paroïffent entre les feuilles. Ce fous- 
arbrifleau eft commun en Alface. h 

na 

8 3° Ovaire, Ark & ftigmate, poa 
> # L au-delà dé ra PET PET 4-0 4 

Île L .. 

Con poypén £ Ovaire , ou ftyle , ou ftigmate , 

“aou au-delà de deux. 6sr 

0 vaire , fhile ou figmate 
jamais au-dela de Heut. 

484- Corolle régulière ,.... 485 

Corolle irrégulière... .. 575 

48 $e Quatre pétales ,oumoins. 486 

. Corolle régulière, sses as 

Cinq pétales , ou plus... 546 

Quatre be> ou moins, « 
Sept étamines, ou plus.. 544 

ou 
limites amet 

487. | Six étamines....,.,... 488 
: Six étamines, ou moins. , , 

Moins de fix étamines... $3 6 

486. $ Six étamines, ou moins., 487 
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488. ~ o «fix étamines. 

5 * 
Fleurs cruciformes. Zournef. 

Les fleurs des plantes qui compofent cette divifion, ont 
prefque toujours fix étamines, dont deux font ordinairement 
plus courtes que les autres ; leur corolle eft formée par quatre 
pétales égaux, difpofés en croix, foutenus chacun par un 
onglet très-menu & fouvent un peu long : leur calice eft 
conftamment compofé de quatre folioles oblongues, dont 
deux oppofées font communément une faillie de chaque-côté 
au-de Le fruit eft une fllique bivalve, qui, 

dans le plus. grand-nombre , eft partagée en deux par une 
cloifon longitudinale. 

es plantes forment une claffe nommée tetradynamie dans 
M. Linné ; elles font la plupart fort âcres au goût , contiennent 

de Talkali volatil, & font, en général, regardées comme 
diurétiques & anti-fcorbutiques. 

ON H-L-F-S E. 

RS pile à $ Silique , 
dont la longueur => | ‘dont E nieu 

neft jamais quatre fois _ furpañe ess 
plus grande quatre fois au moins 

que Jà largeur. zei at lamgeds. shja 

489. : ÿ 19 

_ 5 TR 
Silique dont la longueur neft 

jamais quatre fois. plus). 
grande que la largeur... 

Fleurs blanches ou rougeâtres , 
mais jamais jaunes, ,.... 490 

Fleur d’un jaune plus où moins 
foncé, mais très-fenfible, . . 504 

FO" 

Os Cloifon de la filigue, ou nulle 

2 > x ou parallèle aux valves, & auffi 

Fleurs blanches ou rougeâtres , Jlarge qu’elles. s.es. asea 491 
mais jamais jaunes,» 

: Cloifon dela: filique contraire 
aux valves, & moins large 

qu’elles... ....s.s..++ 497 

Ffiv 
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LÖT. , Silique très-comprimée, & dont: 

l’épaifleur.eft furpaflée plus d’ 
Cloifon de la filique ou nulle Re bee le ERE. a : 7 x TE š 

ou _ parallele dux valves , 
7 aufi large qu'elles... | Silique peu comprimée, & dont 

Pépaifleur neft pas furpaffée plus 
’une fois par la largeur., $o1* 

492. Silique ovale, = elliptique & 
; ni en deux loges par une 

. Silique très-comprimée AE PTS 493 
dont Llépaiffeur eft fur- 
palée plus d'une fois par pin orbiculaire , échancrée L 

ElMesssssssse une feule loge. .... 49 

3° Silique large & fort grande; 

-Silique ovale ou elliptique à feuilles pétiolées. ....., 494 
arTtage 

ilique ovale ou oblongue & 
Fis petite ; feuilles feffiles 495 

e en deux E gai 
une Eh.: > 

49 de Sigue large & fort = >; feuilles pétiolées. 

Lunaire. Lunaria, 

f Les fleurs de Lunaire font E papa nes ou d’un violet 
bleuâtre; leurs- folioles calicinales font droites, ferrées, &c 
os d’entre elles forment une faillie remarquable de chaque 
ôté fous la fleur. Le fruit eft une filique pédiculée, plane, 
Tongue pee d’un pouce fur fix à huit lignes de largeur, 
qui renferme quelques femences comprimées & réniformes. 

ANALYSE. 

Fleurs odorantes ; Fleurs inodores; 
iliques Hi 

A # 4 = , 

un peu lancéolées. très - elliptiques. 

brs . 
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493. I. Fleurs odorantes; filiques un peu lancéolées: 

Lunaire odorante. Lunaria odorata. 

Lunaria major, filiqua longiore, Tournef, 218. 
Lunaria rediviva, Lin. Sp. 911. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, droite, branchue, 
velue & cylindrique; fes feuilles font grandes, cordiformes, 
pointues , dentées en fcie & pétiolées : les inférieures font 
oppoñées , & les fupérieures alternes. Les fleurs font de couleur 
violette & difpofées en bouquet au fommet de la plante ; 

les filiques font ovales-oblongues, un peu en pointe & ter- 
minées par un long ftyle. Cette plante croît en Alface où 
elle eft indiquée par Mappus. I 

siid 

IT. - Fleurs inodores ; filiques très-elliptiques. 

Lunaire inodore. Lunaria inodora. 

Lunaria major, filiqua rotundiore, Tournef. 218. 
Lunaria in. Sp. gr: * - | 

$ Sa racine eft un peu bulbeufe, & poufle une tige rameufe, 
un peu velue & haute de deux à trois pieds; fes feuilles 
font pétiolées, cordiformes, pointues, dentées en fcie & 

la plupart oppofées : les fupérieures font alternes. Les fleurs 
2) + S 

plante en- Alface & en Provence, dans les lieux montagneux 
&. couverts. g! 

495. Silique ovale ou oblongue & affez petite; 
feuilles feffiles. ir 

Drave: Draba. 

Les Draves diffèrent des cranfons par leur filique plane; 

des pafferages & des tabourets, par-la cloifon de -cette filique 

paralle e aux valves; & des aliflons, par la couleur blanche 
lou sougeâtre de leurs fleurs. i 
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ANALYSE 

Siliques obliques < Siliques planes 
< un peu contournées. point contournées. 

: IV. 

I. Siliques obligues à un peu contournées. 

Tige chargée Tige chargée 
d’une ou deux feuilles ; de beaucoup de feuilles; 
filiques pédunculées. filiques prefque fefliies. 

ssh | Li L- 7 

CAEN N 

iI. Tige chargée d'une ou deux feuilles; 

figues pédunculées. 

‘Drave hérifiée. Draba hirta» Lin. Sp. 897. 

Alfon alpinum polygoni folio incano, Tournef, 217: 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces, grêle, cy- 
lindrique & garnie de quelques poils fins & écartés. A fa 
bafe, on trouve plufieurs rofettes formées par des feuilles 
fort petites, ovales, blanchâtres & un. peu, cotonneufes; les 
fleurs font blanches, pédunculées & difpofées prefque en 
corymbe. Cette plante croît dans les montagnes de la 
Provence. IE 

BUT. Tige chargée de beaucoup de feuilles filiques 

prefque feffiles. 

Drave blanchâtre. Draba. incana, Lin. Sp. 897. _. 

Lunaria fiäquâ oblongä intortä, Tournef. 219. isi 

Sa tige eft- haute de fix à huit pouces, rameufe , feuillée, 
cylindrique & velue ou cotonneufe inférieurement ; fes feuilles 
font ovales; dentées , blanchâtres & couvertes d'un duvet 
fort court; celles de la racine font alongées , pointues , 
élargies dans leur partie fupérieure, garnies ‘en leurs bords 

de quelques dents écartées, & forment une rofétte au bas 



SA 

a 

IV. Siliques planes & point contournées. 

Tige garnie de feuilles 
dans toute fa longueur. 

TI 

Tige nue, 
ou feuillée feulement 
ans fa partie inférieure. 

y. 

V. Tige nue ou feuillée feulement dans Ja partie inférieure. 

Fleurs blanches ; Fleurs purpurines ; 
feuilles dentées feuilles trifides 

_incifées.. ou quinquefides, 
V 

VI. Fleurs blanches; feuilles dentées ou un Peu incifées. 

Drave printannière. Draba verna. Lin. Sp. 896. 

Alfon vulgare polygoni folio , caule nudo, Tournef. 217. 
È. Alfon vulgare folis incifis, Vail. Pari. p. 11. 



C 
VII. Fleurs pirpurines ; feuilles trifides ou quinquefides: 

Drave des Pyrénées. Draba pyrenaica, Lin. Sp. 896. 

Abfon pyrenaicum perenne minimum, foliis trifidis. 

ournef, 217. 

Cette plante eft fort petite; fa tige eft un peu couchée 
dans fa partie inférieure qui eft comme embriquée de feuilles 
feffiles , amplexicaules , un peu rudes, découpées & prefque 
palmées. La partie fupérieure de cette tige eft nue, & porte 
quatre ou cinq petites fleurs pédunculées & rougeâtres, On 
trouve - cette plante au fommet des montagnes de la 
Provence. Jh 

VIII. Tige garnie de feuilles dans toute fa longueur. 

` Feuilles dentées. Feuilles très-entières. 
X X. 

IX. Feuilles dentées. 

Drave des murs. Draba muralis, Lin. Sp. 897- 

Alyffon veronicæ folio, Tournef, 217. 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces, droite, menue ; légè- 

rement velue , quelquefois fimple & garnie de quelques feuilles 
un peu diftantes. Ses feuilles radicales font ovales, chargées 
e quelques dents vers leur fommet, & rétrécies en pétiole 

à leur bafe. Elles forment une petite rofette fur la terre. Celles 

+ | Feuilles très-entieres. 

Pétales entiers. Pétales bifides. 

AE Pg 

| 
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XF Pétales entiers. 

Tiges herbacées; Tiges ligneufes ; 
feuilles verdâtres feuilles blanchâtres 

& un peu pointues. & obtufes. 
KX HI. XIII. 

XI. Tiges herbacées; feuilles verdätres & un peu pointues. 
Drave maritime. Draba maritima. 

Alyfon maritimum. Tournef, 217, 
Chpeola maritima, Lin. Sp. 910. 

PPT 

XII. Tiges ligneufes; feuilles blanchâtres à obrufes. 
Drave épineufe. Draba fpinofa. 

Alfon fraticofum aculeatum, T'ournef. 217. 
Abfum fpinofum. Lin. Sp, 907. 

Ses tiges font hautes de fix à fept pouces, un peu ligneufes, 
très-rameufes, diffufes, grêles & blanchâtres; fes feuilles 
font alongées, obtufes à leur fommet, rétrécies vers leur 
bafe & blanchâtres des deux côtés: les fleurs font pédun- 
culées ramaflées en bouquet ou en manière de. grappe 
courte & terminale. Cette plante eft remarquable par fes 
vieux rameaux qui font prefque nus , durs, pointus & piquans 
comme des épines; elle croît dans Jes provinces méridionales 
parmi les rochers. fp 
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49 5. f XIV. Pétales bifides, 

Drave giroflière. Draba cheiriformis, 

Abffon fruticofum incanum, Tournef, 2 1% 
Alyfum incanum, Lin. Sp. 908. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, grêles, dures, 
prefque fimples, mais un peu branchues vers leur fommet ; 
fes duilles font lancéolées , éparfes, plus longues que les 
entre-nœuds & d’un vert blanchâtre; elles font quelquefois 
un peu obtufes à leur extrémité & légèrement ciliées en 
leurs bords. Les fleurs font portées par des péduncules velus ; 
elles font difpofées en bouquets courts & corymbiformes au 
fommet de la plante. Cette plante a tout-à-fait le port des 
[giroflées ou violiers. On la trouve en Provence. J% 

49 6. Silique orbiculaire , échancrée & à une feule loge. 

Clypéole monofperme. Chpeola monofperma. 
Jonthlafpi minimum fpicatum lunatum, Tournef, 210. 
Chpeola jonthlafpis Lin, 910. 

Ses tiges font hautes de fept à huit pouces , grêles , foibles, 
prefque fimples & blanchâtres; fes feuilles font petites, 
oblongues , un peu fpatulées, d’un gris-blanchâtre & couvertes 
d’un ’une efpèce de coton extrêmement court, 

femblable à celui des feuilles ou de Ia tige. On trouve cete 
plante fur fes murs & dans les lieux fäblonneux des pro- 
vinces méridionales. © 

Nota, Cette plante eft placée ici par erreur. Voy, le n° $ 1 3.** 

n Silique comprimée , & dont les 
Cloifon de la filique, contraire bords font minces ou tranchans. 

e7 moins large 8 
LT er red gr Silique renflée, & dont les bords 

font trés-obtus, 5. gol 
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498: Silique échancrée à fon fommet, 
Silique comprimée è? d 129 les bords font pr ou iqte n'ayant aucune échan- 
Fe Ras „(crure bien fenfible, . 

499s Siligue échancrée à fon fommet. 
Tabouret. Thlafpi. 

E La filique des Tabourets e ner quabie dans la popat 
des efpèces par un ar nce qui lenvironne, & 
eft échancré à fon 

p N p L YSE 

Silique garni 
d'un 

e Silique 
rebord ou feuillet aucun noel bn ke 

| particulier très-apparent. bien fenfibl 
| I. YIL 

L Silique garnie ye rebord ou feuillet particulier 
s-apparent. 

4 Tige & feuilles glabres. 
LE 

Tige & feuilles velues. 

Yi. 

I. Tige à feuilles glabres. 

Fleurs blanches. | 

I 
Fleurs rougeâtres: 

HI. Fleurs blanches. 

an Y 

Silique Silique 
tout-à-fait entourée arnie feulement q 

par un eearri ES dans fa partie e, 
& orbicu d’un rebord médio 

I = V. 
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499A V- Silique tout-à-fait entourée par un rebord large ` 

è orbiculaire. 

Tabouret des champs. Thlafpi arvenfe. Lin, Sp. 90t. 

Thlafpi arvenfe filiquis latis, Tournef. 212. 
B. Thlafpi allium redolens, Ibid. 

Sa tige eft haute d’un pied , glabre & rameufe; fes feuilles 
font amplexicaules, oblongues , dentées, quelquefois un peu 
finuées , rétrécies vers leur bafe ort lifles en leur fuper- 
ficie.. Les fleurs font blanches, aflez petites, pédunculées 

& difpofées en grappes droites & terminales. Cette plante 
croît dans Champs &.les lieux cultivés, ©; elle a une 
odeur d’ail aflez forte: elle eft incifive & anti-fcorbutique. 
On trouve la variété Á dans les provinces méridionales; fes 

fliques font moins larges & plus ventrues. 

V. Silique garnie feulement, dans fa partie fupérieure, 

d'un rebord médiocre. 

Tabouret de montagne. Thlafpi montanum. Lin. Sp. 902. 

Burfa pafloris montana globulariæ folios Tournef, 216, 

Be Thlufpi arvenfe perfoliatum majus, Ibid, 212. 

Thlafpi perfoliatum. Lin, Sp. 902. 
ys Thlafoi perfoliatum minus, Tournef. 212. 

Thlafpi alpefire Lin. Sp. 903. DA 

Sa racine pouffe plufieurs tiges hautes de neuf à dix pouces, . 
cylindriques & ordinairement fimples ; fes feuilles radicales 

a font ovales, rétrécies en pétiole à leur bafe, prefque entières 

ou garnies d’une ou deux dents peu profondes , un peu 
épaïfles , très - lifes & couchées fur la terre: celles de Ja 
tige font petites, amplexicaules , cordiformes , très - glabres 
& un peu diftantes. Les fleurs font pédunculées & difpofées 
en grappes droites & terminales ; leur corolle eft blanche 

OBS: 



499 
> R on (465) = 
Ogs: Le Thlafpi montanum de M. Linné ef une plante 

vivace felon M. Gerard. En ce cas, on pourra da: fépare 
des plantes 8 & y, & la regarder comme une efpèce par- 
ticulière; mais ces dernières doivent être 'néce airement 
reunies. rs 2 + roi 

V Tige Jales veus 

Ds = Fleurs rougeâtres, FIIR 
Tabouret de roche, 7h/afpi faxatile, Lin. Sp, 90t. 

Thlafpi parvum faxatile , flore rubente, T'ournef, 2 1 2. Re 

rfes, Jancéolées, un peu charnues, d’un vert glauque & 
E très -entières : les inférieures font obtufes & prefque elli 

r 

oféés comme celles des efpèces précédentes. Les 
filiques font affez grandes , un peu orbiculaires , comprimées 
& entourées d’un large rebord. Cette plante croît en Proe 
vence parmi les rochers. IN 

tiques; les fleurs font petites , de couleur rofe , pédunculées & di 

Tabouret velu. Thlafpi hirfutum, = i 
TElafpi vulgatius, Tournef. 213s 
Thlafpi vaccariæ folio, minus: Ibid, 
Thlafpi campefire, Lin. Sp. 902, 

Ê Thlafpi capfulis hirfuris: Tournef å 12: 
| Thlajpi hirm. Lin, Sp. 901. 

Sa tige eft haute d’un pied, droite, cylindrique, charoée 
à fin & pa e nen E pde 

4 de couleur blanche, portées fur des péduncules. velus , 
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font plus fortement velues-dans la variété 8, & Jes feuilles 
radicales de cette dernière font fouvent pinnatifides & en 
lyre, felon l’obfervation de M. Gouan. / Obf: Bot. Pi 20]. 
On trouve cette plante dans les terrcins incultes & fablonneux ; 
fa variété croît dans les provinces méridionales. € 

VII. Siique n'ayant aucun rebord particulier bien 
Jenfibte. 

Silique triangulaire Silique fort petite, 
comme tronquée ovale, & ne Pine point 
fupérieurement. tronquée 

IX. Silique Rate ĉr comme tronguée Jépérieurement. 

ss bourfe à pafteur, Thlafpi burfa paftoris, Lin. 
PeT 

Burfa pafloris major, folio finuato, 'Tournef. : 16: 

B. Burfa paftoris major, folio non finuato. Ibid. 

7 Burfa paforis eleganti folio, inflar coronopi repentis. Ybid. 

a tige eft droite, rameufe, & s'élève jufqu'à un pe & 

leur bafe : = fleurs font Panches & fort petites ; elles font 
toujours difpofées en corymbe; mais comme leur péduncule 
commun s’alonge à mefure que la fruétification fe déve- 
loppe, les filiques qui leur fuccèdent font au, Contraire 

e 



lavortées, mais ce ne: font A a aractères naturels à 
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X. Silique fort petite , ovale & ne paroifant point 3 

tronquée, 

Tabouret menu. Thlafpi tenuifolium, 

Nafurtium Sylvefire, tenuiter incifum , minori fructu, Tournef, 
214 

Lepidium ruderale, Lin. Sp. 900» 

Sa tige eft rameufe, glabre, & s'élève jufqu’à un pied; 
fes feuilles radicales on ‘nombreufes, ailées dans leur moitié 
upérieure , compofées de pinnules alternes, découpées 
très-menu. Celles de la tige font petites, fimples , linéaires, 
entières & pointues: fes Heurs font extrêmement petites 
difpofées en grappes je ed, leur corolle manque quel- 
quefois ou tombe de très-bon ere , & les étamines ne 
font fouvent qu'au nombre eux, les autres fe trouvant 

cette plante. M. Scopoli à obfervé À corolle & les fx 
étamines de fes fleurs. / Scope Carn. t. 11, p. 13 ] Cette 
pur croit en Provence dans les lieux fées 3 fur le 

ord des chemins. 

500. Silique n'ayant aucune échancrure Sin Jenfible. 

Paflerage. Lepidium. 

Les Pafferages ont un grand rapport avec les tabourets, 
& n’en diffèrent que par leurs filiques qui font tres 

1& point bordées d’un feuillet particulier. 

ANALYSE, 

Feuilles ailées ; Feuilles: très-fimples ; ̀ 
tige Be 

de moins de fix pouces. ` — de plus dé fix pouces. 

. Lro 

Gg ij 
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I. Feuilles ailés; tige de moins de fix ponces, | 

Pétales Pétales, . 
pisique une fois dont la grandeur 

plus grands ne furpaile pas 
que le calice. celle du calice, 

EX. IE: 

4 
| 

II, Pétales prefque une fois plus grands que le calice, 

Pafferage des Alpes. Lepidium alpinum. Lin. Sp. 898- 

Naflurtium alpinum tenuiffimé divifum Touxnef. 214. 

Cette pue ne s'élève que jufqu’à deux ou trois pouces ; 
fa tige. i ńue dans fa partie fupérieure & garnie in- 
férieurement de feuilles affez no fés, ouvertes, glabres 
& ailées vers et; feurs fo font petites & 

IH. Pétales, dont la grandeur ne furpafe pas celle 

du calice. 

Paflerage - pufille. Lepidium pufillum. ; 

Nafturtium pumilum fupinum vernum. Tournef. 2 14e 

Lepidium procumbens. Lin, Sp. 898. 

Be Naflurtium pumilum vernum, Tournef, 214. 

Lepidium petræum Lin. Sp. 899. 

Sa tige eft grêle, rameufe, feuillée & haute de deux ou 
trois pouces ; fes rameaux inférieurs font aflez longs, très- 
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IV. Feuilles trés-fimples; tige de plus de fix pouces. | 

Feuilles de la tige Feuilles de la üge 
linéaires ovales - lancéolées 

& point dentées. & dentées. 
V. WF 

V. Feuilles de la tige linéaires & point dentées. 

Paflerage graminiforme. Lepidium gramineum, 
Lepidium gramineo folio feu iberis, Tournef, 216. 
Lepidium ibeyis, Lin. Sp. 500. 

on n'en trouve que deux, d'autres fois quatre , iep uel- 
quefois auffi , on les trouve toutes les fix. Cette plante croît 
dans les lieux pierreux & fur le bord des chemins. ©) Elle eft 
apéritive & diurétique. 

VI. Feuilles de la tige ovales-lancéolées à dentées. 

* Pafferage à larges feuilles. Lepidium latifolium, Lin. Sp. 899. 

Lepidium latifolium, Tournef. 216. 

ommet de la plante. Cette efpèce croft dans les lieux un 
peu couverts. Elle eft apéritive, diurétique , incifive , 

machique, emménagogue & anti-fcorbutique. 

Gg iÿ 
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501. ++ Silique fimple, partagée par 

-tine cloifon en deux loges latérales. 
Siligue renflée , è? dont. :.} 502 

bords font très-obtus, .,» 
Silique articulée , ayant une-- 

loge fupérieure & une inférieure. 
$93 

502» Silique fimple , partagée par une cloifon en deux loges 
latérales. 

Cranfon. Cochlearia. 

Les Cranfons ne diffèrent des Pafferages que par leur 
filique peu comprimée, obtufe en fes bords, & quelquefois 
rude & hériffée. 

A N-A L-Y-S EF. 

Tiges couchées fur la terre; Tiges droites ; s sy. 
la plupart des feuilles fimples. ne les feuilles ailées 

I. MERE 
cn mme 

I. Tiges droites; la plupart des feuilles fimples. 

Toutes les feuilles alongées | Feuilles radicales arrondies 
éolé & cordiformes. 

LE 

IT. Toutes les feuilles alongées dr lancéolées. 

F euilles caulinaires , Feuilles caulinaires , 
étroites , solées": 

& fimplement feffiles amplexicaules & orcillées. 
ou péti 

YII. V IL 
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502. HIT. Feuilles caulinaires , étroites èr Simplement fe effiles 

ou. pétiolées. 
A ref Puf gs 

ee Le Feuiiles radicales couchées Feuilles radicales droites & nayan LE ce & ayant plus de Re pouces 
e lar e lar argeu 

IV. Feuilles radicales couchées à n'ayant pas fix lignes 
s de largeur. 

à Cranfon de roche. Cochlearia faxatilis. 
Thlafpi alpinum-majus i? minus, capitulo yotundo, Bauh, p.107. 

Myagrum faxatile. Lin. Sp. 894. 
Sa tige eft haute de fix-pouces » très-grêle , foible , glabre , rougeâtre à fa bafe & rameufe à fon To ommet ; k feuilles 

L 
À 
E "+ (ea [ss] Cu Le] = a © 5 et © a ne 

E 
6 (a 

petites, de couleur blanche, & forment au fommet de la 
plante une panicule peu arnie. Les filiques font prefque f globuleufes. Cette plante croît fur les côtes pierreufes, parmi 
f; rochers, L 

FA à 

V. Feuilles radicales droites & ayant plus de trois pouces 
de largeur. 

Cranfon ruftique. Cochlearia ruflicana. be 
Cochlearia folio cubitali, Tournef, 215, 
Cochlearia armoracia. Lin. Sp. 904. 

PTT ATESTER 

tige eft haute de deux pieds, droite, cannelée & rameufe leat « vers fon fommet; fes feuilles radicales 
oites, très-grandes, pétiolées, ovales- oblongues , crénelées, glabres & nerveufes; les. feuilles inférieures de la tige font quelquefois découpées & femi-pinnées : les fupé- 

rieures font longues, fort étroites & = ap es de quelques 
8 1V 
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dentelures ; Tes fleurs font blanches, affez petites, & -dif 
pofées par bouquets ou efpèces de grappes lâches & terminales, 
Cette plante croft dans les lieux humides, fur le bord des 
ruifleaux , IW; elle e anti-fcorbutique , diurétique , déter- 
five & emménagogue. On rape fa racine, qui eft fort groffe, 
& o nge en place de moutarde pour aflaifonner les 
viandes & réveiller appétit. + 

VE. -Feuilles caulinatres, lancéolées, amplexicaules 

. ©" oreillées. 

Cranfon dravier. Cochlearia. draba. Lin. Sp. 904. 

„Lepidium humile incanum 'arvenfe, Tournef. 216, 

Sa tige eft haute d’un pied, droite, flriée & prefque 
fimple ; fes feuilles font ovales-lancéolées, chargées en leurs 
bords de quelques dents un peu diftantes, légèrement pubef- 
centes des deux côtés, & d’un vert-pâle ou blanchâtre : 
les fleurs font petites, blanches, pédunculées & difpofées 
en corymbe paniculé & terminal. On trouve cette plante 
ans les provinces méridionales fur le bord des champs. % 

re entr 4 

VIT. Feuilles radicales, cordiformes èr arrondies. 

Cranfon officinal. Cochlearia officinalis. Lin. Sp. 903. 

Cochlearia folio fubrotundo, Tourne, 215. 

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces, glabres, tendres, 
foibles, & quelquefois un peu inclinées : les feuilles radicales 
font nombreufes, arrondies, en cœur à leur ba e, lifles, 

ége 
Flandre, g'; elle eft déterfive, incifive, très-diurétique & 
un excellent anti-fcorbutique, 
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502; VIII. Tiges couchées fur la terre: toutes les pus ailees 

& découpées. ; 

Cranfon rampant. Cochlearia repens. 

Naflurtium fylveflre, capfulis criflatis. Tournef, 2 14 

Cochlearia coronopus. Lin. Sp. 904. 

Ses tiges re longues de fix à huit pouces, glabres, 
meufes & éta fur la terre, où elles forment fouvent des 

azons fort arrondis; fes feuilles font longues , ailées 

réniformes , prefque bilobées , rudes & bofe ées ou hérifiées 
de petites afpérités. Elles font partagées en ps oges mo~ 
nofpermes par yor cloifon perpendiculaire ou contraire aux 
valves. Cette plante eft commune fur les bords des chemins 
es peu humides © ; 

593° Silique articulée, ayant une loge fupérieure 
; é une inférieure. 

Caquiller maritime. Cakile maritima. Scop. carn. IF, i 
P: 3 $- 

Cakile maritima, ampliore folio, Tournef, cor. 49. 
Cakile maritima , nr folio, Ibid. 
Bunias cakile. Lin. Sp. 936. 

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces, liffes , três- 
ETS & diffufes. Ses feuilles font aïlées, pinnatifides , 

glabres & un peu charnues. Elles ne ee pinnules diftantes 

lus ou moins découpées & dent Les fleurs font rou- 

geâtres où d’un blanc-violet, & aiem ‘difpofées par bouquets 
au fommet des.tiges & des rameaux. L'articulation Re leure 
de la filique qui. “eft life & ovale, fe détache & tombe la 
premiere; l’autre enfuite fe partage e n deux. On trouve = 

plante dans les provinces méridionales fur les bords de la mer. © 

| “RE RARES 
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$04. Silique comprimée, & dont Ia 

Fleurs d'un jaune , plus ou Jpaïleur. . ... 
moins foncé, mais tres- 
Senol Teese Silique non comprimée, & dont 

la largeur ne furpañle prefque 
point f’épaifleur. . ... s… 509 

505. Silique à deux lobes, ou dont 
S ilique comprimée, €? dont la la largeur fupafle la longueur. 506 

largeur furpaffe de beau-)  Silique fimple , & dont la largeur 
coup l'épaiffeur.. .. .. {ne furpaffe jamais la longueur. $07 

506. Silique à deux lobes, & dont la largeur furpaffa 
| la longueur. 

Lunetière. Bifcutella. 

f Les Lunetières font remarquables par leur filique plane, 
arrondie, plus large que longue , formant deux lobes prefque 
orbiculaires, féparés par une cloifon étroite, qui fe prolonge 
ors de ia filique en un ftyle perfiftant. 

ANA LISE. 

Sn S 

Lobes de la ligne Lobes de la E 

connivens fur le ftyle, divergens fur le ftyle, 
| point féparés & féparés 

fupérieurement. fupérieurement. 

I. Lobes de la filique connivens fur le ffyle, è point 
Jéparés fupérieurement. 

Lunetière auriculée. Bifcurella auriculata. Lin. Sp. 9114 

Thlafpidiurs hirfutum, calyce floris auricular, Tournef. 214. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, droite, verte, 
chargée de quelques poils écartés, & rameufe feulement vers 
fon fommet; fes feuilles radicales font longues, un peu 
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(475) 

finuées ou garnies de quelques dents anguleufes & RTS ̀ 
elles ont aù moins un pouce de largeur für fix à fept pou 
de longueur : celles de Ja fige font files, prefque ue. $ 
étroites & pointues; les unes & les autres font chargées, 
principalement en leurs Fee de poils blancs , un peu roides 
& écartés. 5 Le urs font tenhlailes a affez un 
jaune-pâle & remarquables , par deux reines FE par 
la bafe de leur sen Cette plante croît en Provence. © 

I. Lobes de la filique divergens fur le fiyle, à féparés 
Jupérieurement. 

Lunetière jumelle. Bifcutella didyma. Lin. Sp. 911. 
seta Monfpelienfe , hieraci folio hirfuto ‘Tournef, 

Cette efpèce m a diingu de Ja prés fa tige 
s'élève moins & eft plus fortement velue: fes feuilles font 
Jonde rétrécies 5 DE bafe, un peu élargies vers leur 
fommet , dentées en leurs re pete sous ce à leur 
extrémité & -abo ent rées oils. Ses fleurs 
font beaucoup plus petites a celles de l'e pèce précédente , 
& leur calice ne forme à fà bafe aucune oreillette bien 
fenfible ; les filiques paroiffent compofées chacune , de deux 
filiques ele , attachées l’une & l’autre fur le même 

e 
varie point; mais , felon les ETE a la. feuilles 
de cette Re p plus ou moins étroites, plus ou moins 
entières , mot, varient dans la quantité g poils 
dont elles fer pee chargées. C’e f mal - à- propos 
e M. Linné a changé la diftinétion des efpèces de ce genre, 

s nua j 
vide. {Voyez le fecond Mantiffa de M. Linné, page 2$ 4]: 
On trouve cette plante dans les lieux te des provinces 

“a éridionales. © 
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FO7. Silique uniloculaire & monof- ` 

Silique Simple , êr dont Ia JPME. senc. 13 

argeur ne furpalfe jamais) Silique partagée en deux loges 
la longueur, ,,..,,.,. ,f par une cloifon.. . 8 

Silique partagée en deux loges par une cloifon. 
Aliflon. Al/yffum. 

La filique des Aliflons eft comprimée, ovale ou arrondie, 
& divifée intérieurement par une cloifon parallèle aux valves. 

ÎLes fleurs, dans leur état de perfeétion , ont la corolle jaune, 
mais cette enveloppe, dans quelques efpèces, blanchit de 
bonne heure en fe flétriffant. 

ÆANATVYSE 

508. 

| Siliques ovales, 
un peu oblongues , 

& très-entièress 
ix. 

peu échancrées 
a a prefque orbiculaires , 
h un A # 

à leur fommet. 

+ Siliques prefque orbiculaires & un peu échancrées 

à leur fommet. 

| Fléies outs a-la Tos Fleurs fupérieures jaunâtres 

d’un beau jaune. & les inférieures prefque 
blanches, 

EL HA 

IT, Fleurs toutes-a-la-fois d'un beau jaune. 

Aliffon de montagne. Alf montanum, Lin, Sp. 907. 

Abffèn perenne montanum incanum, Fournef, 217. 

es tiges font longues de fix à fept pouces, nombreufes, 
couchées, un peu redreffées Iorfqu’elles fleurifient, ordinai- 
rement fimples , grêles & légèrement velues ; les feuilles 
inférieures font courtes, ovales, fpatulées, rudes , blan- 
châtres, chagrinées & parfemées de boints blancs, formés 



RL E a a aar a r nn “st A ci, “is dé 

x 

508 

$ difpofées en A ep terminal; les étamines ner i 

Ps 
céolées , pointue s & Hiie : les Pr où nes 

rement ss ou au moins les quars plus grandes, une 
petite dent ou un petit rameau p defi de I 

montagnes 

UT, Fleurs fupérieures jaunâtres, èr les inférieures 
prefque blanches. 

Aliffon champêtre, Alyfum campeftre, Lin. Sp. 909. 
Abyfon incanum Jerpylli folio frutu nudo, Tournef, 909s 

B- Ab fon incanum laiteum ferpylli folio majus, Ibid. 
Alyfon incanum luteum Jerpylli folio minus, Ibid. 

Alyffum calycinum, Lin. Sp. 908. 

Ses tiges font longues. de cing à fix pouces, rameufes, 
prefque ligneufes à leur bafe, blanchâtres vers leur fo 
couchées LR e jeunefle, & droites lorfqu’elles frudtifent; 
les feuilles fon alongées , un peu étroites, obtuf 
châtres : les fleurs font petites, pé e i u ia $ 
& forment un épi qui s’alonge à mefure equ elles fe dé f 
ellés font d’un jaune- ades dans leur état de. perfection , mais 

orolle. Ceux au contra u anez jai vus dans les jardins, 
avoient SE feuilles dr larges , fpatulées , rie 
leur calice tomboit de bonne heure , c’eft-à-dire peu Ag temps. 
après la ai On trouve cette plante dans les lieux fecs & 
pierreux. ©) 

IV. Siligues ovales, un peu oblongues dr très-entieres. 

Tiges feuillées es Tiges nues 
dans toute leur longueur; | dans Ieur partie fupérieure ; 

feuilles non ciliées. feuilles ciliées. 
y. | VIIE 
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V. Tiges feuillées dans toute leur longueur : feuilles 

non ciliées. 

Tiges n'ayant pas fix pouces | Tiges ayant plus d’un pied 
de hauteur. de hauteur. 
Md Vai 

A 

VI. Tiges n'ayant pas fix pouces de hauteur. 

Aliflon alpeftre. A/yffum alpeftre. Lin. Mant. 92. 

Abyfam-caulibus fruticulofis diffufs , foliis fabrotandis incanis, 

Ce ard. essy 2 DL. f. ad 

Zae plante = fort petite; fes“ tiges font nombreufes , 
rameufes , diffufes, couchées dans leur jeunefle, & redreffées 
lorfqu ’elles Foaia fes feuilles font très-petites, Fiatu lées , 
obtufes , prefque arrondies, ponétuées & b anchâtres. Celles 
du fommet font un peu alongées, fur-tout dans le voifinage 
des fleurs; maïs celles qui terminent les jeunes rameaux font 
courtes, très -rapprochées les unes des autres, & fôrment 
au fommet de ces rameaux, de petites rofettes aflez ferrées : 
les fleurs font jaunes, pédunculées & difpofées en bouquet 
ou grappe terminale; Ja filique eft ovale & blanchâtre, Cette 
plante croft en Provence parmi les rochers. E 

VII Tiges ayant plis d'un pied de hauteur 
Aliffon lunaire. Alyfum clypeatum. Lin. Sp. 909. 

| Linaria leucoëi folio, filiqua oblonga majori, Tournef. 218. 

Sa tige eft droite , cylindrique, fouvent fimple , chargée 
d’un duvet blanchâtre , & s'élève jufqu’à deux. pieds ; Les 
feuilles font ovales-oblongues, feffiles, d’un vert-blanchätre, 
& couvertes de poils. courts difpofés par étoiles :-les fleurs 
font jaunâtres & remarquables par leurs pétales étroits & 
pointus ; les filiques font ovales-oblongues, axillaîres, blan- 
châtres & couvertes de poils étoilés. On trouve cette plante 
en Languedoc dans le voifinage de la mer. © 
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VIII. Tiges nues dans leur partie fupérieure ; 

feuilles ciliées, 

Aliflon cilié. Alyfum ciliatum, | 

Abffon alpinum hirfatum luteum, Tournef. 217, 
Draba aizoides, Lin, mant. or. : 

B. Draba caule d'ffifo, ramofo , foliofo , foliis linearibus ciliatis, 
Ger. prov. 344, t. XUI, fig. 1. ‘ 

` variété, les fleurs commencent à s'épanouir avant que la 

s'élève arpa deux pouces ou même un peu 
lante croît 
e 

P 
d 

> 
mais l’obfervation de M. Gouan ne s'accorde pas avec cette 
opinion. / Gouan, Obf, p. 89 ]. 

509. 
Silique non comprimée , € dont la largeur ne 

furpalfe prefque point l'épaiffeur. | 

Cameline, Myagrum. 

- Les fleurs des Camelines font jaunes & difpofées en 
grappes ou en panicule. Leur fruit eft une filique courte, non 
Comprimée, fouvent paucifperme & quelquefois irrégulière, 
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Feuilles de la tige Feuilles de la tige 
amplexicaules , effiles, 

& un peu auriculées. & point auriculées. 
š Wk 

I. Feuilles de la tige amplexicaules, à un peu 
auriculéess 

| een nn a y ~‘ 

CHE prefque fefliles; Siliques pédunculées ; 
euilles inférieures toutes les feuilles 

un peu finuées. très-fimples. 

I F = À DES + à z I I Į: z 

IT. Siliqués prefque Jeffiles ; feuilles inférieures un peu 
Jinuées. 

Cameline perfoliée. Myagrum perfoliatum., Lin. Sp. 893. 

Myagrum monopermum latifolium. Tournef, 211. 

B, Myagrum monofpermum minus, Ibid, : 

Rapifrum folio glauco finuato , flore albo. Vail. Parif. 1714 

Sa tige eft cylindrique , glabre, rameufe vers fon fommet, 

& s'élève jufqu’à un pied & demi ; fes feuilles radicales font 

alongées , dentées , en lyre & couchées fur-la terre; celle de 
la tige font moins grandes, plus entières , amplexicaules & 

légèrement auriculées. Les unes & les autres font lifes & 

d’un vert-glauque. Les fleurs font petites & d’un jaune-pâle; 

& les filiques font pyriformes , monofpermes ; mais divifées 

i <. dont deux font ftériles. On trouve cette 

plante dans les provinces méridionales. La variété @ croit 

dans les environs de Paris © é 

III. Siliques pédunculées ; toutes les feuilles très-fimplese 

Siliques monofpermes : | Siliques polyfpermes , 

fort petites & globuleufes. en cœur, ou pyriformes- 

Da dde 
anama 

1V. 
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„BIV. Siliques monofpermes , fort petites . globuleufess _ 

a 

Cameline paniculée. Myagrum paniculatum. Ein. Sp. 895. 
Rapiflrum po 4 B auriculato acuto. Tournef, 211, 

P 
rameaux grêles , aflez longs & fort étalés. Se le en quelqu ie 

V.  Siliques polyfpermes , en cœur ou pyriformes. 

Cameline cultivée. Myagrum fativun. Lin. Sp. 804. 
~- Alyfon fegetum; foliis anelir acutis, Tournef. 2 I7: 

> Fe Jandan, Mappi ai 

r en grappes ou p u m 5 r 
e poire, plus larges 

a FRE & ont une Saut très- Saiva. On trouve 
cette plante dans les champs, ©; ‘on la cultive pour retirer 
Phuile de fes femences. 

DER — + Feuilles de la tige fefiles, & point auriculées. 

Silique not Silique life, À. rio 

| hériffée Zangles rudes. remarquable. 

Tome 11. l Hh 
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VII. Sélique articulée, ou hériffée d'angles rudes. 

Silique articulée ; | Silique  hériflée 
péduncules fort courts. d’angles rudes ; 

péduncules aflez longs. 
VTIE TA; 

VIII. Silique articulée; péduncules fort courts. 

Cameline vivace. AMyagrum perenne. Lin. Sp. 893.- 

Rapiftrum monofpermum, 'Yournef, 211, 

Bi Myagram rugojums Line Sp. 893. 

& monofperme : les autres font flériles & fort petites. On 
trouve certe planté en Alface & dans les provinces méri- 
dionales. T 

IX. Siligue hériffée d'angles rudes; péduncules affer longs. 

Cameline mafière. Myagrum clavatum, 

Erucago fegetum. Tournef. 232. 
Bunias erucagor Lin. Sp: 935: 

Sa tige eft haute de deux pieds, grêle & rameufe dès 
fa bafe, fes feuilles radicales font longues, en Iyre & 

découpées jufqu’à la côte : leurs lobes font oppolés , trian- 
laires & dentés en leur bord füpérieur; les feuilles de la 

tige font étroites, un peu dentées & diftantes. Les fleurs 
Mont jaunes, pédunculées & difpofées en grappes lâches & 

terminales; les filiques font courtes, tétragones , chargées 

u ftyle de la fleur, hériflées d’angles & de dents pointues, 
& contiennent quatre petites femences arrondies. Cette plante 
croît dans les champs des provinces méridionales. © 
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X. Silique li e, fans angles, è? ik LS à 

| remarquables ; 

Cameline aquatique. Myagrum aquaticum. 
Q Si ifymbrium aquaticum , folis. in profundas lacinias divifis ; 

filiqua breviori. Tour TÁ n fs 
Êe Sifymbrium aguaticum , RE re filiqua tE Ibid, 

| be, Sifymbrium aquaticum , foliis variis, Vail. Par 8 5 
Sifymbrium amphibium, Lin. Sp. 917. [a ; 

Sa tige eft glabre, ftriée, rameufe, & s’élève jufqu'à à 
trois piek ; fes ER: font lifles', vertes , ovales - oblongues , 

difpofées en bouquets ou grappes Tara ; les filiques font 
courtes , chargées du flyle de la fleur, &: portées par des 
péduncules ouverts: & prefque aldie : elles contiennent 
Plufieurs femences. On trouve cette plante dans. les lieux 
Sr s Ar denii i dise 

510. 

M E 

Peal à de la : tige 5 

Siliqué dont la longueur canles» TA ni +2. 
Jurpaile Me P au Fer de fa tige non amplexi- 
moins la largeu À 17 

4 

TEFA Feuilles de {a tige entières ou 

i S. 6 à + à 
Feuilles de la tige ie fimplément dentées 512 

caules , : - Feuilles de Ja tige ailées & en 
Meuse sin ça SE LEE 

512. 
Feuilles de la tige entières 

Siliques monofpermes ,, $13 

ou fimplement dentées, , , Siliques polyfpermes. s. 514 

NT 
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513 Silique lancéolée., /,. $s13* 

Siliques monofpermes, s... 
Silique orbiculaire, . . 513% 

sip . Silique. lancéolée. 

Paftel des Teinturiers. Jfatis tinéoria. Lin. Sp. - 
s ii 

Ifat's fyleftris vel anguftifolia. Tournef. 211, 
B. fans fativa vel latifolia: Ibid. 

Sa tzea et ioh, très-lifle, rameufe, & s'élève jufqu’à 
deux ou es euilles font Paéslées. pointues , 
entières, amplexicaules , auriculées à leur bafe , Jiffes & d’un 
vert un peu glau Ses fleurs ré nt petites, de couleur 
jaune & difpofées en panicuile au fommet de la plante; les 
filiques font nombreufes , pendantes ; uniloculaires & monof- 

n trouve cette plante fur les côtes sèches & 
Pierreufes. g Elle fournit une teinture bleue. 

BEET Siligue orbiculaire. 
Clypéole, monofperme. Clypeola monofperma. 

a Jonthlafpi minimum fpicatum lunatum, Tournef, 210. 

"Cape jonthlafpi bm Spe gro 

ne bles & blanchâtres ; fes feuilles zi petites; 

Les fleurs. font jaunes , fort petites , prefque feffiles & 

difpofées en épi (seminats les filiques font planes, tout-à- 
fait orbiculaires, mo nofperm E-A couvertes dit er 

femblable à celui des feuilles ou de la tige. On trouve cette 
plante fur les murs ans les lieux fablonneux des pro- 
vinces | O 
OBS. Certe plante devroit être placée immédiatement après les 

fons, avec lefquels elle a le _plus grand rapport , mais je me fuis ali 

aperçu trop tard de ma méprile. 
ameme 
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514 i Réceptacle de Ia fleur chargé de 

i quatre glandes remarquables , dont ` 
une de chaque côté entre l’étamine 
courte & le pifti il, & une autre 
de chaque côté entre les deux éta- 

Siliques polyfpermes avr Tate bier ; femences globu- 

LÉ 5 (ME E e E O r. E E E a E S ad 

placées entre les étamines 
piftil; fémences comprimées. ce 

5 15. Récepracle de la fleur chargé de quatre glandes remar- 
guables, dont une de chaque côté entre l'étamine 

courte à le piflil, à une autre de chaque côté 

entre les deux étamines longues; femences glo- 

buleufes. 

Chou. Braffica. 

EE fleurs de Chou font aflez grandes & di fpofées en 
grappes prefque paniculées : leur calice eft reflerré contre 
les on am de la corolle, & plufieurs e tik font remar- 

ANALYSE, 

Siliques cylindriques ; Siliques tétragones 
feuilles inférieures toutes les feuilles RARE 

j en lyre ou pinnatifides. 
I. YE 

vu pinnatifides. 
A LS, 

Toutes se Are douces Feuilles inférieures trés-rudes 

au tou 

EL E 

= Siliques cylindriques ; feuilles inférieures en. dyre 

z PRE 
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IL, Toutes les feuilles douces au toucher: 
Chou potager. Braffica oleracea. Lin. Sp. 932 

æ, Braffica capitata alba, Tournef, 219: 
Chou ponimé, blanc. 

B. Braffica alba vel viridis, Ibid, 

Chou blond, 
yı Braffica alba crifpa, Ibid, 

Chou frifé , blanc. 
d, Braffica capitata rübra, Ibid, 
Chou pommé, rouge, 

+ base “Ibid, 
Chou- 

t € ER Ibid. 

à Chou-fleur. 

u» Braffica radice napi formi, Ibid, 
ou-navet, 

5, Braffica arvenfis, Ibid, 

e colfa. 

u Braffica maritima, arrer, en procerior ramofa Wide 
Chou nieas 

e font formées & où l’on continue de les multiplier. en 
J excepte cependant les deux fat variétés D, +, qui font 

| Sey $ ys être le e de toutes les autr 

rẹgardé comme ER mais venteux & 
fun a cie à à digérer. Ses femences font diur rétiques. 

SE 

DOTE PRO NÉE TS à en NT NE UT 

TE OP) TP TER 

4 
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II. Feuilles inférieures trés-rudes an toucher. — 

Racine Re 2: 
d’une faveur douceâtre. d'une faveur piquante. 

ENV : yV. ; 

IV. Racine d'une faveur douceâtre, 

Chou-navet. Braffica napus, Lin. Sp. 931. 
Napus fykefirise Tournef, 229. A 

B. Napus fativa, Ibid. 

racine eft un légume fain, quoiqu’un peu venteux, & don 
on fait beaucoup ufage dans les alimens; elle eft pećtorale, 
incifive & diurétique. ; ; : 

j 

V. _ Racine d'une faveur piquante. 
Chou-rave. Braffica rapa. Lin. Sp. 931. 

Rapa fariva rotunda, Tournef. 228, 
Ê: Rapa fativa oblonga, Ibid. . 

Cette plante reffemble. beaucoup au navet par foñ port, 
& quelquefois il n’eft pas aifé de Pen diftinguer; mais elle 
en diffère par le goût de fa racine, qui eft agréable quoique 

piquant. On cultive la rave dans les jardins potagers, q'; 
elle et pectorale, diurétique, incifive & un peu ftimulante. 

fi f On la dit utile dans la phthifie. 

VI. Siliques tetragones ; toutes les feuilles très-fimples. 

Chou perfolié. Braffica perfoliata. 

æ, Braffica campefhis perfol:ata flore-albo. Fournéf. 220: 
P. Braffica campeftris perfoliata flore purpureo, Ibid. 
y: Braffica alpina , perennis, Ibid. 

a ti -Cette plante diffère eflentiellement des psige de 
EV 
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chou, par fes filiques grêles , longues , exaétement tetragones 
& point terminées par une corne ; fes feuilles font. amplexi- 
caules, oblongues, fpatulées, quelquefois un peu rétrécies 
en pétiole vers leur bafe, mais toujours toutes très-fimples, 
lifles, & membraneufes ou un peu charnues. 

ou 

& 

MA 
E en 
Ha 

i Fleurs blanches ou jaunåtres. 

PR N ig TN 

Feuilles de la tige , velues. Feuilles de la tige, glabres. 

| VEE 

Réceptacle de la fleur n'ayant aucune glande bien 

Jenfible , placée entre les étamines & le piffil ; 

Jemences comprimées. 

Tourelle. Zurritis. 

Les fleurs de Tourelle font ordinairement blanches ou un 
peu roùgeâtres; les filiques font grêles, longues, fans corne 
terminale, redreflées & quelquefois un peu comprimées > 
& les feuilles de la tige font fimples & amplexicaules. 

Fleurs blanches ou jaunâtres. Fleurs purpurines. 

i Tir. 

| | —— 

4 

ER 
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II. : Feuilles de la tige, velues. 

Fleurs très-petites ; Fleurs aflez grandes; 
les feuilles de la tige, | les feuilles de la tige, 

les filiques & les pétales les filiques & les pétales 
refque droits. f rt ouve 

FI. EY- 

II. Fleurs trés-petites ; les feuilles de la tige, les filiques 
è les pétales prefque droits. 

Tourelle velue. Turritis hirfuta. Lin. Sp. 930. 

Turritis lob, Tournef. 223. 

Ê. Turritis minor, Ibid. 

Sa tige eft droite, velue, ordinairement fimple , & s'élève 
jufqu’à deux pieds; elle eft garnie dans toute fa longueur de 
feuilles éparfes, amplexicaulés, alongées, un peu étroites , 
dentées en leurs s & prefque toujours redrefiées : 
feuilles radicales font ovales-oblongues, obtufes à leur fommet, 
fpatulées, dentées ou finuées à leur bafe, couchées en 
rond fur la terre au bas de la plante ; les filiques font longues, 
très-grêles & prefque parallèles à la tige. On ttouve cette plante 
ans les vignes & les lieux un peu couverts: g! 

IV. Fleurs affez grandes ; les feuilles de la tige ; les filiques 

& les pétales fort ouverts. 

No 
Fleurs d’un blanc-jaunâtre ; Fleurs d’un blanc-de-lait; 

euilles de [a tige e 
eux fois au moins n'étant pas deux fois 

plus longues que larges. plus longues que larges. 
V. VAL 
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V. Fleurs d'un Glanc-jaunätre ; feuilles de la tige deux 

fois au moins plus longues que larges, 
Tourelle ochreufe. Turritis ochroleuca, 

Leucoium hefperidis fol, Tournef, 221, 
Arabis turrita, Lin. Sp. 930. 

B. Arabis pendula, Ibid. 

haute d’un pied, un peu velue &-ordinairement À Sa tige et 
Jfmple, fes feuilles radicales font longues, elliptiques , dentées, 
d’un vert-blanchâtre, quelquefois un peu rougeâtres en leurs 
bords & couchées fur la terre: celles de la tige font amplexi- 
caules, lancéolées un peu dentées; les filiques font fort 
longues, arquées, divergentes & préfque pendantes. Cette 
pang roft dans les lieux couverts des provinces méri- ales. © Dr. 
dion 

VI. Fleurs d'un blanc-de-lait ; feuilles de la tige n'étant 
pas deux fois plus longues que larges, 

Tourelle précoce. Turritis verna, | 
Leucoium vernum perenne album majus, Tournef. 22r; 
Arabis alpina, Lin. Sp. 928. 

7 LA 

font ovales-oblongues, Fe , un peu velues, dentées 

VIT, Feuilles de la tige, glabres. 

Tourelle glabre. Furritis glabra, Lin. Sp. 930. 
Turritis ‘foliis inferioribus  cichoraceis , cateris perfoliatæ, 

Tournef, 224. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, fimple & chargée 
toute fa longueur, de feuilles amplexicaules, fagittées ; 
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g 16. f pointues & d’un vert fe Jes feuilles radicales 
3 inombreufes , velues , rudes au toucher, dentées, que Iquefoïs 

entières , quelquefois femi-pinnées, & couchées “fur Ja terre; 
elles REAA nent glabres, comme celles dé Te tige, en vieil- 
liffant : les fleurs font blanches & difpofées comme celles des 
efpèces précédentes. On trouve cette ‘plante fur les côteaux 
incultes & a arides. g 

$ VIII. Fleurs purpurines. 

Tourelle purpurine. Turritis purpurea, 
Turritis annua verna flore purpurafcente. Tournef. 2142 
Hefperis verna, Lin, Sp. 9218. 

a tige eft droite, un peu velue, quelquefois rameufe 
jinférieurement , peu garnie de feuilles dans fa partie fupé- 
rieure, & haute de quatre à cinq pouces; fes feuilles radicales 
font ovales , fpatulées , dentées & cou ché ées fur la terre: 

les unes & les autres rudes au toucher, velues Fe comme 
chagrinées : les fleurs font petites, de couleur por ou 
violette. Cette plante croît en Proven nce. © 
X 

enama 

517. ; Silique terminée par une corne 
: ou une languette particulière , 

A x longue de deux lignes ou davan- 
Feuilles de la tige non am- tage. : y 

plexicaules 2e vejee 

en ve dont la Fe à termi- 
nale eft prefque nulle 5 pas 

une ligne de longueur. s=.. $25 

D 8e Calice lâche, & dont les folioles 
font écartées ou peu ferr errées contre 

Silique terminée par une corne $ia leur... .euntrse 519 

Calice ferré, & dont les pros 

(ont _ rapprochées & appli qe lignes ou davantage, sa: 
contre la fleur. CEE OUR fée NV 
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519. Calice lâche, © dont les fololes font écartées on peu 

ferrées contre la fleur. 

< Moutarde. Sinapis. 

par des onglets droits & menus: elles ont quatre glandes 

A NAT E; 

Siliques glabres, Siliques velues, 
au moins dans leur même 5 leur parfait 

développement parfait. -~ développement 
$ YR 

DAN 

I. Siques glabres , au moins dans leur développement 

parfait. 

Siliques toutes rapprochéeš Siliques libres, 
. & ferrées contre l’axe point toutes rapprochées 

| de leur grappe. contre l’axe de leur grappe. 
LE p N: 

IT. Siliqués toutes rapprochées èr ferrées contre laxe 
| de leur grappe. 

Feuilles de la tige glabres Toutes les feuilles blanchâtres 
A & velues des deux côtés. 

LIG 

HT. Feuilles. de la tige glabres èr verdâtres, 

Moutarde noire. Sinapis nigra. Lin. Sp. 933. 
Sinapi rapi folio, Tournef, 227. 

Sa tige eft haute de trois pieds, légèrement velue & très- 
rameufe ; fes feuilles font un peu charnues, & reflemblent 
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“ 

IV. Toutes les feuilles blanchâtres dr yelues dés deux 
côtés. 

Moutarde canefcente. Sinapis incana. Lin. Sp. 934. 
Eryfimum foliis fubincanis, filiquis breviffimis, V aill. Parif. su 

* 

V. Siliques libres èr point toutes rapprochées contre laxe 
de leur grappe. 

Moutarde des champs. Sinapis arvenfis. Lin. Sp. 933. 

Sinapi arvenfe pracox, femine nigros Tournef, 227. 
Ê. Idem, foliis integris, Ibid. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, dure, rameufe, & 
chargée de quelques poils dans fa partie inférieure; fes feuilles 
fonr larges, prefque glabres, n'ayant qu'une couple de pin- 

nules à leur bafe, & quelquefois toutes fimplement dentées : 
eurs font jaunes, plus grandes que celles des efpèces les f 

précédentes , & les pétales font arrondis à leur fommet. Les 

Ps 
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519: ffliques ont prefque deux pouces de longueur, en y compre- 
t. nant leur corne, & contiennent des femences d’un rouge-brun. 

Cette piem eft commune fur le bord des e Q 

VI.  Siliques EE même mR leur pai Hi IN petent: 

Moutarde blanche. Sinapis alba. Lin. Sp. 933- 

pre album, filiqué hirfutâ , femine albo à" rufo. Tourne 
227. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, légèrement velue, 
cylindrique, flriée & un peu rameufe, mais moins que celle 
de HS ARR fes feuilles font pétiolées ,ailées à 
leur bafe, avec un lobe terminal aflez grand, pointu, denté, 
& fouvent EN Tres trilobé. Elles ne font velues que fur 
leur pétiole & fur as nervures poftérieures : les fleurs font 

un jaune-pâle : les filiques font ane. plus petites 
leur. corne, & ets [butenups par des péduncules très-ouve 

| & écartés de Paxe de leur grappe. Les femences font d'u un 
blanc- opgee On trouve cette plante dans les champs 

; on retire de fes femences une huile par ex- 
preffi IOn, '& on peut la fubftituer, pour Pufage, à la moutarde 
oire: 

§20. Silique ardculée, re à (a 

Calice ferré, è” dont les fi bafe , sA ea RUE ARE ZER 
ljoler Jont es ee De de. 5 

appliquées-contre la fleur . Silique fon articulée, & ter- 
minée par un n ftyle où une pe 
a «de 

DS E 

#21 Si ique articulée , renflée à fa bafe, Pirmin par une. 

corne non aplatie. 

Radis. Raphanus, 

munément rave & navet, mais ils en diffèrent par Ja forme 

de leurs filiques & par leurs feuilles qui ne font point ample- 

Jxicaules & qui font toutes fort rudes au toucher. 
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ANA LFI: 

Silique renflée, Ye articulée , 
conique & biloculaire. noueufe & uniloculaîre. 

II 

f: Silique renflée , conique èr biloculaire. 
oam Radis cultivé. Raphanus fativus, Lin. Sp. 935. 

Raphanus major orbicularis vel rotundus, Tournef, 229 
B. Raphanus niger, Ibid. ` 
>» Raphanus minor oblongus, Ibid, 

Ou trois pieds; fes feuilles font pétiolées, ailées ou en lyre, 
& reffemblent à celles de la rave ou du navet, & fes 4 

Cette plante eft cultivée dans les jardins potagers, g; fa 
aci n goût piquant, mais agréable : elle. eft déterfive, diurétique & expettorante. : 

IT. Silique articulée, noucufe & uniloculaire. 

Radis fauvage. Raphanus fybeftris. 
Raphaniftrum filiqué articulatä glabrâ, majore & minore, 
To 30. 3 

Raphanus raphaniftrum, Lin. Sp. 9 35° 

m 
bleuâtres; enfin fouvent on les obferve d’un jaune - pâle. 

ham {Cette plante eft commune fur le bord des c ps. © 
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522. Fleurs d’un jaune-pâle ou foncé; 

filique. s’ouvrant fans élafticité 

Silique non articulée êT ter- remarquable. ,,,.,.,..,. $23 

minée par un flyle ou une 
languette aplatie n... Fleurs blanches ou rougeâtres ; 

filique dont les valves s'ouvrent . 
avec élaflicité en fe roulant fur 
elles-mêmes de bas en haut, 4 

$23. Fleurs dun jaune- pâle ou foncé; filique s'ouvrant 

fans élaflicité remarquable. 

` Roquette. Eruca. 

Les fleurs de Roquette ont Teur calice ferré > & leur récep- 
tacle eft chargé de quatre poe fnblables à celles qu’on 
obferve dans les fleurs de la moutarde & du chou. Les filiques 
font terminées par un ftyle ou par une corne comprimée & 
enfiforme. Toutes les feuilles font découpées & remarquables 
par une faveur très-âcre & prefque brûlante. 

ft NA LEA 

Fleurs d’un jaune très-pâle Fleurs d’un jaune décidé , 
& É n'ayant aucunes veines 

de veines noiïrâtres. remarquables 

I. Fleurs d'un jaune très - påle à chargées de “veines 

noir âtres, 
1007, CPP ER 

Roquette cultivée. Eruca fativa, Dod. pempt. 708. 

Eruca latifolia alba, fativa Diofcoridis. Tournef, 227. 

Braffica eruca, Lin, Sp. 932. 

ige elt haute d’un pied & demi, velue & rameufe ; 
fes feuilles font longues, pétiolées , aïlees ou en -lyre , avec 

un lobe terminal aflez grand ; elles font tendres, vertes ; 

lifes & prefque glabres ; les fleurs font d’un jaune-citrin fort 

pâle & font marquées de veines violettes ou er 
D E EEEE RE 
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plante croît dans les provinces méridionales ; ; on la cultive 
dans les jardins, ©. Elle eft ftomachique, diurétique, anti 
fcorbutique & très-ftimulant te. 

IK Fleurs d'un jaune décidé, n'ayant aucune veine 
remarquable. 

Pt N oaea III 

Feuilles amplexicaules ; Feuilles non Opus į 
tige très-glabre. tige rude & v 

i pp SE Fe EN 

II. ~ Feuilles amplexicaules ; tige très-glabre. 

Roquette barbarée. Eruca barbarea. 
Sifymbrium erucæ folio glabro, flore luteo, T'ournef. 2264 
Eryfimum barbarea. Lin. Sp. 922, 

tige eft haute d un pied & demi , droite , ftriée , feuillée 
bac toute fa longueur, & peu rameufe. Ses feuilles font 
je très-glabres y amplexicaules, aies ou 3. & 0 
Y obe terminal fort grand, ov ale Anra les fleurs font 

allez etites, d’un Ta jaune ifpofées en épis a 
au fommet de fa plante. Les filiques font grêles & termi piis 
ar une corne ou un ftyle long de près de deux lignes. 

trouve cette plante fur le bord des ruifleaux & des LEE 
humides, 9%. Elle eft déterfive, nt TG & diurétique. 

IV: Fadillés non amplexicaules ; tige rude & velue. 

Roquette fauvage. Eruca Jylveftris. Dod, pempt. 708. 

Eruca fylveftris major lutea , caule afpero V'ournef, 227. 

fe ca erucafirum, Lin, Sp. 932. 

fon hautes d’un ja &- demi, nombreufes s 

ave 

entées ; leur IRA terminal n’eft point élargi & “3 ra 

efpèces per pirin les filiques font lifles, EME & 
parallèles à l’axe de leur grappe. Sa pae croît EN 
les lieux incultes , fur les vieilles mura » ©; fon goût 
ee extrêmement âcre & un peu amer. 

LR. rhjéie D dUAÉS dés P Sd N j 

Tome 11. Ji 
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§24 Fleurs blanches ou rougeätres ; filiques dont us ; 

valves s'ouvrent avec élaflicité en fe roulant 
fur elles-mêmes de bas en haut. 

Dentaire quintefeuille. Dentaria pentaphyllos, 
Lin. Sp. 912. 

Dentaria pentaphyllos | foliis molloribus, Tournef. 225: 
Pe Dentaria heptaphyllos.. Ibid. 

Sa racine eft blanche, charnue , dentée ou écailleufe Rg 
e une tige haute d’un pied & ordinairement fimple ; fes 

feuilles font pétiolées & compofées de cing ou fept folioles 
Va fé e o . 

en en Provence , %; fon goût elt âcre 
piquant. 

§ 25e Fleurs blanches , ou rougeâtrés, 

Silique dont la languette Ÿ°U d’une couleur fale ferru- 

À n'a pas une ligne i 
y es à ks . - , RP Via ss: Fieur$ jaunes & jamais d’une 

couleur fale & ferrugineufe. 533 

terminale ef? prefque nulle, gineufe. ee ne vs se s5 6 5° 52 

ou £ 

26 Feuilles parfaitement ailées ou 
ee ternées; leurs folioles ne font point 

Fleurs blanches ou rougeâtres, Ycohérentes à leur bafe, ... Say. 
ou d'une couleur fale êT = 
ferrugineufe siris». Feuilles fimples ou pinnatifides ; 

leurs découpures , lorfqu’elles exil- 
tent, font cohérentes à leur ba X 

E 



pe 

L Go oe 
Saa Feuilles parfaitement ailes ou ternées. 

Creflon. Cardamine. 

mêmes de bas en haut. Ces plantes ont un afpect life, & font rarement chargées de poils. 

A MALTE. 

` Toutes les feuilles La plupart des feuilles 
ailées. ternécs. 

V I. 

Toutes les feuilles ailées. 

Fleurs fort petites ; Fleurs aflez grandes ; es pétales n’ont pas les pétales ont toujours _ plus de deux lignes ~ trois lignes au moins de longueur. de longueur. 
\ TE np 

IL. Fleurs fort petites; les pétales wont pas plus 
de deux lignes dë longueur, 

f 

Siliques horizontales, Siliques redreffées , 
prefque pendantes, jamais pendantes, 
à peine aufli fongues & toutes plus longues |, 

que ieur péduncule. que leur péduncule. 
i EE 

UI. Siliques horizontales , prefque pendantes, à à peine 
ongues que leur péduncule. 

Creflon de fontaine. Cardamine fontana. 

Sifymbrium aquaticum Tournef. 226. 

Sifymbrium nafiurtium: Lin, Sp. 916. 

Ses tiges font hautes d'un pied, rameufes, D. melées š 
Ati 



FT. 
00 ) 

vertes, ou quelquefois un peu rougeâtres»: fes fouilles {ont 
ailées avec une impaire , & font pofées de folioles 

. LA k L2 f « L3 mais agréable; elle eft diurétique , apéritive & un excellent 
anti-fcorbutique. : 

IV, Siliques redreflées, jamais pendantes , à toutes plus 
~ longues que leur péduncule. 

Creflon parviflore. Cardamine parviflora, TE 

` Cardamine pratenfis parvo flore, Tournef, 2243 
Ê. Cardamine annua exiguo flore. Ibid. 

Cardamine impatiens. Lin, Sp. 914. 

>. Cardamine quarta Dalechampiü, Tournef. 224: 
Cardamine hirfuta Lin. Sp. 91$. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, prefque nue, & 
légèrement rameufe vers fon fommet; elle eft garnie dans 

rameau , On trouve une feuille dont les folioles font linéaires 
& obtufes; les fleurs font blanches & fort petites, mais leurs 
pétales font toujours un peu plus grands que le calice. Ces 

a variété y eft fouvent remarquable par 
quelques poils épars fur fa tige, & particulièrement fur fes 
euilles. Cette plante croft dans les prés humides & dans les 

lieux couverts: © 
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(sor) =- 
V. Fleurs afez grandes; les pétales ont toujas trois 

lignes au moins de longueur, ; 
Creflon des prés. Cardamine pratenfis. Lin. Sp. 915. 

Cardamine pratenfis magno flore. Tournef, 224. 
P. Cardamine flore majore elatior, Ibid, 

Cardamine amara, Lin. Sp. 915. 

linéaires & anguleufes. Cette plante croît dans rés 
humides, W ; elle eft déterfive, diurétique & anti-fcorbutique. 

AR La plupart -des- feuilles ternées. 
Creffon tifolié. Cardamine trifolia, Lin. Sp. 913. 

Cardamine alpina prima trifolia clufiù. Tournef, 22 fé 
B. Cardamine montana afari folio, Ibid. S 
cen aquatica cotyledonoides , flore albo, Barr. Icon, 

I 3° 

Ses feuilles radicales font nombreufes, redreflées, portées 
t fur de longs pétioles, & compofées de trois folioles ovoïdes , 

étroites : les fleurs font terminales , blanches, ou pis 
um La variété B eft remarquable par fes 
feuilles radicales , prefque fimples & orbiculaires: elles font 

is ternées, fur-tout éelles a tige, ce qui 

Eé obfervée par Dom Fourmeault. J% 

Di 
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r28. La plupart des feuilles de Ta üge 

Feu Les fimp les d7 pinnati- fenfiblement pétiolées, cu. $2 

des leurs découpur 
borfquelles exiflent , “Jo Toutes les feuilles de la tige 
cohérentes à leur bafe., plus ou moins rétrécies vers leur 

bale, mais point diftinétement 
péuoléesz;:"..,, .: emo 

$29» La plupart des feuilles de la tige fenfiblement 

pétiolées. 

Julienne. Hefperis. 

-= -Ees fe de Jane font. blanches o rare: S 
pétales dans quelques efpèces paroiffent un res obli- 
quement , geert ment vers le Soleil. fiques FN 
longues, ftriées, un peu comprimées ou quelquefois cylin- 

Jdriques. 
ANALYSE, 

ae S z : 
Tige SE e j Tige rameufe, 

non di ou diffufe, 
& dont la PÈRE & dont la hauteur 

excède toujours un pied. n’excède point un pied, 

Py 

I. Tige trés-droite, non difufe, & dont la hauteur 

excède toujours un pied. 

Pétaies - " Pétales 
ayant plus de quatre lignes ayant à peine deux lignes 

e longueur; de longueur ; 
feuilles ovales-lancéolées. feuilles cordiformes. 

I EEE 



* Afiliques font grêles & longues de deux à trois pouces: On trouve 

. e ] . . © K z + diurétique , incifive , anti-afthmatique & anti-ulcéreule. 

a $ 

E $20. II. Pétales ayant plus de quatre dignes de longueur s 

feuilles ovaks-lancéolées. 
Julienne beurrée. ÆHefperis matronalis. 

Hefperis Jylreftris inodora, Tournef. 222, 

LE o 

tout-à-fait blanches. Cette plante croît dans les lieux cultivés 
-& couverts, g'; elle eft diurétique & incifive. 

II. Pérales ‘ayant à peine deux lignes de longueur; 
feuilles cordiformes. 

Julienne alliaire. ÆHefperis alliaria, 
4 £ i FHefperis allium redolens. Tournef, 222; 

ryfimum alliaria; Lin, Sp. 922. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, cylindrique, 
l u vel légèrement rameufe , elle eft garnie dans 
toute fa longueur , de feuilles pétiolées, cordiformes, pointues, 
dentées , ,& dont la longueur furpafle à peine la largeur : 
es inférieures font obtufes, crénelées &: prefque réniformes. 

s fleurs font blanches, aflez petites & terminales; les 

cette plante dans les haies & les lieux couverts, #3 fes feuilles, 
. /2 > å LÉ = f E S E À froiflées entre les doists , rendent une odeur d'ail: elle eft 

Eee, 

- 

l'iiv 
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IV. Tige rameufe ou difufe, à dont la haute 

n'excêde point un pied. 

RO l N r EEEE 
Pétales étroits & entiers ; Pétales échancrés en cœur ; 

fi inti fi euilles pointues. euilles obtufes. 

V. Pétales étroits dr entiers; feuilles pointues, 

Julienne diffufe. Hefperis diffufa. 

Hefperis Jylveflris parvo flore. Tournef. 223: 

Hefperis Africana, Lin. Sp. 928. 

Sa tige eft extrêmement rameufe & diffufe:; fes feuilles 
en leurs 

\ blanche ou un peu purpurine; leurs pétales font obtus: les 

VE. Pétales échancrés en cœur ; feuilles obtufes. 

Julienne maritime. Æefperis maritima, 

Hefperis maritima fupina. exigua, Tournef. 2233 

Cheiranthus maritimus, Lin. Sp. 924. 

Ses tiges font un peu rameufes, fouvent inclinées, dures 
à leur bafe, légèrement velues däns leur partie fupérieure, 
& s'élèvent rarement jufqu’à un pied ; fes feuilles font pétiolées, 
fpatulées, obtufes & un peu velues : elles font chargées en 
leurs bords de quelques dents peu fenfibles. Les fleurs font 

{ pédunculées , terminales, aflez grandes, d’abord de couleur 
rouge, mais elles deviennent enfuite un peu violettes. Cette 
pure croît fur les bords de la mer en Languedoc. 
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530: Pie urs affez gooie, jé dop don 

le calice a toujours deux lignes as Toutes les feuilles de la tige moins de longueur; feuille bn 
j AE meir poine di AITES, >< 240 TE eur bafe , mais point are, per `. J Fleurs fort petites; & dont le 

calice n’a jamais deux lignes 
longueur; feuilles verdâtres, 532 

O RR 

531. Fleurs afez grandes, & dont le calice a toujours 
deux lignes au moins de longueur ; feuilles 

blanchätres. 

Giroflier. Cheiranthus. 

Les Girofiers ont beaucoup de rapport avec les re 
leurs fleurs font affez belles, d’une odeur agréa 
viennent facilement doubles par la culture ; elles ont un sr 
ferré, cylin rique , formant que toujours deux petites 
bofles .oppofées à fa bafe : les filiques font longues, un peu 
comprimées , & fouvent terminées p échancrure o 
ze aen e- trois dents. Les femences font planes & entourées 

un 

ANAL ES D 

a 

Fleurs blanches , Fleurs roufâtres , 
ou purpurines, ou d’une couleur fale 

ou de couleur violette. & ferrugineufe. 
I, XII 

I. Fleurs Blanches , ou purpurines, ou de couleur violette. 

Feuilles fnuées ou chargées 
de quelques dentelures 

très -fenfibles. 
IE V. 

Feuilles très- entières 
& point dentées, 
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IT. Feuilles très -entières d” point dentées. 

Pétales entiers ; Pétales échancrés ; 
filiques comme tronquées . filiques pointues 

à leur fommet. à leur fommet. 
PEE EV 

IE A y 

HI. Pécales entiers, filiques comme tronquées à leur 

Jommet. 

Giroflier des jardins. Cherranthus hortenfis. 

Lencoïm incanum hortenfe. Tournef, 220, 
Cheivanthus incams. Lin. Sp: 924 

`B. Lencotum album odoratfimum folio viridi; Tournef, 22r. 

a tige s'élève jufqu”: à deux pieds ; elle eft pra pre 
linférieurement ; & fe divife, dans fa partie moyenn n plu- 
peurs rameaux cylindriques, droits & blanchâtres; FA “feuilles 

IV. Pétales échancrés ; pe pointues à leur fommet. 

Giroflier quarantäin. Cheiranthus annuus. Lin. Sp. 925. 

Leucoium incanum minus. Toma- 221e 

la cultive dans Ies Bitene 



PB 

V. Feuilles finudes ou chargées de quelques denteures 
trés = fenfibless "RS. 

Siliques âpres & hériflées Siliques nullement hériffées, 
dans toute leur longueur. mais liffes 

ou fimplement cotonneufes, 

Vf; F-k 

VI. Siliques &pres & hériffées daus toute leur longueur, * 

Giroflier hériflé, Cheirantus muricatus. 
Leucoium maritimum finuato folio, Tournef, 221. ' 
Cheiranthus finuatus. Lin. Sp. 926. 

leur fommet; fes fleurs font purpurines, & leurs pétales 
f font obtus : les filiques font fort longues, hériflées & co- 

tonne ette plante croît dans les lieux maritimes des 
ane rôti 

_tonneufes. 
, provinces "méridionales. g 

VIT. Siiques nullement hériffées, mais lifes ou fimplement 
cotonneufes. 

Siliques terminées Siliques terminées 
par trois dents ; par une feule pointe; 

feuilles finuées. feuilles dentées. 
TTE IA: 

VIII. Siliques terminées par trois dents ; feuilles finuées. 

Giroflier tridentier, Cheiranthus trécufpidatus, Lin. Sp. 
926. 

Hefperis maritima latifolia , filiquâ tricufpids Vournef, 2234 

Sa tige eft haute de huit à dix pouces, cylindrique, un. 
peu rameufe, cotonneufe & blanchâtre ; fes feuilles font 
alongées , finuées, prefque pinnatifides , étroites à leur bafe 
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I& un peu obtufes à leur fommet, elles font molles, coton- 
neufes & blanchâtres, de même que les calices, les pédun- 
cules & les fliques. Les fleurs font pre ou d'une 
couleur un peu violette; les pétales font légèrement échancrés 

IX. Siliques terminées par une feule pointe ; 
feuilles dentées, 

Siliques noueufes ; Siliques non noueufes ; 
. pétales entiers. pétales un peu échancrés. 

aooo o |. 

x. Jiliques noueufes ; pétales entiers. 

Giroflier noueux. Cherranthus nodofus, 

Leucoium maritimum, minimant, hifpanicum , foliis erucæs 
Tou ' 

+ 

Cheiranthus trilobus; Lin. Sp. 923- 

B. Cheiranthus lacerus, Gouan, Obf. p. 44. 

XI. Siliques non noueufes; pétales un peu échancrése 

Giroflier rivagier. Chéiranthus lictoreus. Lin. Sp. 925- 

Leucoium fylveftre anguftifolium, Dod. pempt. 160. 
FHefperis maritima anguflifolia incana, T'ournef, 123. 

Sa tige eft haute de huit à neuf pouces, grêle, rameufe, euie 

cylindrique, cotonneufe & blanchâtre; fes feuilles font étroites, 

s 
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; Tiga dh : 
prè ét obtufes à Rues extrémité & garnies en HE 
Poni de quelques asi peu poen T pa molles A 

j= 
Fleurs roufâtres ou d'une couleur fale 

È ferrugincufe. 

Giroflier trifle. Cheiranthus triftis, Lin. Sp. 925. 

He a fi LS corniculata , a ob e Tournef, 2234 

es droite, lâch u garnie; 
- aA kur cales eh & leurs pétales un peu étroits 

ondulé E plante croît dans les lieux maritimes de 
és Pre nce. 

PR Fleurs fort petites, & dont le calice wa jamais 
deux lignes de longueur ; Jeuilles verdätres. 

Arabette. Arabis. 

a plupart des Fe ont les fleurs fort petites, de 
couleur blanche ou quelquefois violette. Leurs filiques font 
longues, grèles & un peu comprimées. 

E NALYSE 

Fleurs purpurines Fleurs blanches. ou violettes. 
$ 
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k Fleurs blanches, 

Siliques pédunculées ; Siliques prefque feffiles; ` 
es péduncules les péduncules 

ont plus de deux lignes n'ont pas une ligne 
de longueur. de longueur. 

Et YIEE 

IT. Siliques pédunculées, 

Feuilles de Ia tige Feuilles de la tige, trifides 
trés-entières, . Ou pinnatifide 

TITI. Feuilles de la tige très-entiéres: 

Feuilles velues. | Feuilles glabres, 

IV. Feuilles yelues, 

Arabette rameufe. Arabis ramofa. 

Turritis vulgaris ramofa, Tournef. 114. 

Arabis thaliana, Lin. Sp. 929. 

Sa tige eft haute de huit à neuf pouces, grêle, rameufe & 
chargée de poils courts & écartés; les feuilles radicales font 
ovales, fpatulées, légèrement dentées, rétrécies en pétiole 
à leur bafe, couchées fur la terre & difpofées en rofette au 
bas de la plante; celles de la tige font petites, lancéolées , 
diftantes & peu nombreufes. Les unes & les autres font 
velues & ciliées en. leurs bords ; les fleurs font terminales, 
& il leur fuccède des filiques très-grêles & un peu courbées. 
Cette plante croît dans les prés fecs, ©. 
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e F. euilles £labres. pe 2 de x z: E x. 

Arabette bellidiforme. Arabis bellidifolia, Scop. carn. IE, 
“31. mie 

Cardamine bellidifolia. Lin. Sp. 913: 

fur la terre. Celles de la tige font petites, óvales-lancéolées, écartées & peu nombreufes. Les filiques font grêles, longues 
: ‘un même côté, & ` s'ouvrent fans élafticité remarquable. On trouve cette plante fur les montagnes du Dauphiné & de la Provence. y In 

VI. Feuilles de la tige trifdes ou Pinnatifides. 
Arabette réfédiforme. Arabis refedifolia. 

Cardamine atpina minor, refedæ folis, Tournef, 22 Şi 
Cardamine refedifolia, Lin. Sp. 913 

Cette plante a beaucoup de en avec la précédente, & ? F es b r 
A Pon pourroit, à I exemple, de M. de Haller , la regarder 

comme nen étant qu'une variété; fa tige s'élève à peine à la hauteur de deux ou trois pouces; elle eft garnie de quelques 
feuilles tr:lobées ou Len g ailées, dont les découpures font obtufes; celles de la racine font ovales > fPatulées & entières, mais elles varient de même que celles de la tige qui 
font quelquefois peu découpées. On trouve cette plante dans fes lieux humides & montagneux des provinces méridionales. 

VTI. Siliques prefque feffiles. 

Tige droite. | Tige couchée. 
V ! FA 

VIII. Tige droite. 
Arabette burfiforme. Arabis burfifolia. 

Sifymbrium burffolium, Lin, Sp. 918: 
Cette plante eft glabre dans toutes fes parties; fà tige eft 

Bhaute d’un pied, life & peu rameule , fes feuilles [ong 
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longues, profondément pinnatifides dans leur moitié fupé- 
rieure, & rétrécies en pétiole vers leur bafe; elles ont quelque 
rapport avec celles du tabouret bourfe à pafteur. Les feuilles 

dfupérieures ont des découpures prefque linéaires : les fleurs 
font blanches, fort petites, & les filiques font grêles, re- 
dreflées & loppa de deux pouces au moins. Cette plante 
croît dans les Pyrénées. © 

e Tige couchée. 

Arabette couchée. Arabis fupina. 

Sifpmbrium paluflre album erucæ folio, filiquis in foliorum 
SAIS AT ET Ve afer 

SiGmbrium fupitum Lin. Sp. 917 

Ses tiges font longues d’un pied, légèrement velues, 
êles & un peu rameulfes; elles font étendues fur la terre où 

elles forment quelquefois des gazons aflez garnis ; fes feuilles 
font en lyre , pinnatifides dans toute leur Rarau, d’un 
vert un peu blanchâtre. Leur pinnule terminale et plus grande 
que les autres. Les filiques font axillaires, folitaires ou gé- 
minées, un peu courbées, & a peine longues d’un pouce. 
On trouve cette plante fur le bord des champs. © 

Ki o Fleurs purpurines ou violettes. 

Arabette des fables. Arabis arenofa, 

Eruca carulea in arenofis proveniens. Bauh. p. 09. 

Sifymbrium arenofum. Lin. Sp. 919. 

prefque nue. dans fa partie fupérieure ; fes feuilles font 
alongées , étroites, & vont en s’élargïflant vers leur fommet 
qui fe termine en pointe; elles font velues & découpées en 

lyre, ou garnies de chaque côté de dents cunéiformes. Cette 
plante croît dans les lieux fablonneux des provinces méri- 
dionales. 

ÈS 
Fleurs 
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RIT. Calice ferré & dont les foli 
533" font PP & iibe en 

Fleurs jaunes è” jamais contre la fleur..... 
d’une couleur fale 7 fer- L TS 
tugineufe , «ss... }. Calice lâche & coni les folioles 

font écartées ou peu ferrées contr 
la fl TETE 5 35. 

Is34 Calice ferré à PR Les foholes font approches 

& appliquées contre la fleur. 

Velar. Eryfmum. 

Les fie urs de Velar font jaunes & différent de celles des 
fifimbres par leur calice toujours ferré. Les filiques font 
longues , grêles, cylindriques ou quadrangulaires & peu com- 
primée ecs. 

‘ANALFYSE, 

Feuilles fol 4 Feuilles profondément 
entières ou dent découpées en agrs. 

tV e 

fi. Feuilles fimples , entières ou dentées. 

Feuilles chargées 
en Îeurs bords 

de dents Éérentontlies 
y. 

Feuilles trés-entières À 
ou dont les dentelur 

font re tite sions: 

1 E 

II. Feuilles trés-entières , ou dont les dentelures font 

prefque imperceptibles. 

e fimple 
dans toute fa moitié inférieure; 

étales longs étales n'ayant pas 

de fi lignes ou plus. quatre lignes dé longueur. 

FEE LV. 

Tige rameufe 
dés fa moitié inférieure ; 

Tome 14. Kk 
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pII. Tige na dès: fa moitié infér aii pétales 

longs de fix lignes ou plus 

Velar muraillier. Eryfimum murale, 
Leucoinm luteum vulgare, Tournef. 221. 
Cheiranthus cheiri Lin, S 

B. Leucoium anguftifolium nes for Julphureo, Tourn. 2227 
Cheiranthus alpinus, Lin. m 

3e 

Sa tige eft dure, prefque neue, bianehètre, & pen 
beaucoup de rameaux qui s'élèvent jufqu’à un n pied & 
environ; les feuilles font éparfes, RS ue un peu étroites , 
pointues, verdâtres ordinairement glabres : les fleurs iont 
jaunes & ont une odeur très - agréable; leur calice eft fouvent 
ce d’un pouče OMR ou un peu violet. La variété B 

remar es fleurs d’un jaune moins foncé & 
se fes feuilles légèrement I ns - On trouve cette plante 
par-tout fur les vieu variété croît en Provence, 

} È : fes fleurs font nervins, naine > anti- Bi = 4 à 
anodines & incifive 

IV. Tige f imple dans toute fa moitié inférieure ; pétales 
n'ayant pas quatre lignes de longueur. 

Velar tourellier. Eryfimum turritum, 

Hefperis leucoï folio non ferrato , filiguâ quadrangulhi 
Tournef. 223. E 

. Cheiranthus eryfimòides, Lin. Sp. 923. 
Be Turritis leucoi folio, Tournef. 224. 

Eryfimum cheiranthoïdes, Lin. Sp. 923, 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, droite, cylindrique, 
légèrement velue, ordinairement fimple & garnie de feuilles 
dans toute fa longueur ; fes nr font lancéolées , étroites , 
pointues, nombreufes, éparfes & un peu rudes au toucher; 
elles ont leur nervure un peu courante fur la tige : les filiques 
font longues, menues quadrangulaires. La variété B e 

remarquable par fes fleurs fort petites & par {es filiques plus 
étalées , c'efl-à-dire, moins redreflées que celles 
mière , qui les a ordinairement parallèles à la tige. On trouve 
Es pam TAR les champs & fur le bord des chemins 
fablonne 
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$34 |V- Feuilles chargées en leurs bords, de dents 

trés-remarquables, 3 
Velar épervier. Æryfimum hyeracifolium. Lin. Sp. 023. 

Hefperis leucoi folio ferrato , fiiquâ quadranguia, Tournef, 
223. < 

Cette efpèce a beaucoup dé rapport avec la précédentes fa tige eft haute d’un pied & demi, fimple, dure, rude at 

< VI. _ Feuilles profondément découpées en: byre. 
| Velar officinal. Eryfimum officinale, Lin. Sp. 922. 

Eryfimum vulgare, Tournef. 228. 

ette plante eft commune dang 
les lieux incultes , le long des haies & fur les murs, ©; 
elle eft expectorante, incifive , anti - fcorbutique & diu- 

© 535° Calice lâche & dont ks Jololes font écartées ou peu 
z ferrées contre da fleur. 

Sifimbre, Sifÿmbrium. 

Les Sifimbres ont beaucoup de rapport avec les roquettes, 
A 

mais leur çalice lâche & la corne fort Fr qui termine 
kij 
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leur flique, Tes en diftingue fuffifammént. La plupart ont le$ feuilles compofées, ailées ou pinnatifides. 

ANALYSE 

Tige Tige 
prefque entièrement nue, ou tout-à-fait feuillée, 

ont la hauteur ou dont la hauteur 
ne furpaffe point un pied., furpaffe un pied. 

I. ZEER 

I, Tige prefque entierement nue, à dont la hauteur ne 
JSupalle point un pied. 

Feuilles finuées ou en lyre, | Feuilles fimples où pinnati- 
& ont les découpures fides, mais point obtufes 
font obtufes, fur-tout la en leurs découpures ni à 
terminale. Ieur fommet. 

H. Feuilles finuées ou en lyre, & dont les découpures [ons 
obrufes, fur-tout la terminale. : 

ne Tiges 
à peine haute de trois pouces | hautes de plus de trois pouces, 

& un peu inclinées. & tout-à-fait droites. 
TIT, FEV 

II. Tiges à peine hautes de trois pouces à un peu 
inclinées. 

Sifimbré-naïn. Sifyinbrium pumilum, 

Sifymbrium vimineum, Lin, Sp. 919: 

Cette plante eft fort petite; fa racine, qui eft fibreufe & 
prefque auffi longue que toute la plante, pouffe plufieurs 
tiges nues; très-grêles, la plupart inclinées, & qui s'élèvent 

Brarcment jufqu’à trois pouces; les feuilles font lifles, radi» 
cales, étendues en rond fur la terre, étroites , longues d’un 
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pouce, en lyre & obtufes à Teur fommet : : Jes fleurs font 
jaunes + SERBERE ae Ei ; les filiques ont quatre ou cinq 
lignes de longueur. On trouve cette plante fur les murailles 
& dans les lieux per & fablonneux. © 

IV. Tiges hautes de plus de trois pouces È ie 

droites. 

Sifimbre de roche. Sfymbrium faxatile, 

Zra perennis & n tilis , r crafa é rupe viđoriæà 
urnef. S Aai Garid. a n 

Si Poasi monenfe, Lin. Sp. ae 

tiges s'élèvent jufqu’a fept ou huit pouces; elles font 
f ordinairement a quelquefois rameufes inférieurement 

nues , au moins dans leur moitié fupérieure ; fes feuilles 
font longues, un peu charnues, profondément pinnatifides 

V. Feuilles fimples ou pinnatifides, Mais point 7 : 
leurs découpures ni à leur fommer, 

Tige rameufe ; Tige non rameufe ; 
fsétiles de la racine rai prefque fimples, 
toutes profondément mais plus ou moins dentéese 

pinnatifides.., 
VE VIE 

VI. Tige rameufe : ; feuilles de la racine, toutes 

profondément pinnatifides. 

Sifimbre mineur. Sifymbrium minus. 

-> Jrkvefiris minor “hrs, burfe pafloris folo. Touwnef, 

227. Barr. i Fici 

Sifpmbriumi be a Sp. 919% 
Sa ti ft haut fix ces, rametife, verte a tige eft haute de cinq à fix pouces, KKĀ > y 
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life, mais chargée de quelques poils courts: fes feuilles 
radicales font courtes , un peu hériflées de poils , découpées 
comme celles du piffenlit & du tabouret-bourfe à pafteur, 
couchées fur la terre & difpofées en rond au bas de Ja 
tige: à la bafe de chaque rameau , c’eft-à-dire, au-deffous 
du point de leur infertion, on trouve une petite feuille 
étroite & pointue ; les calices font quelquefois un e 
dans leur jeunefle , maïs ils deviennent liffes & tout-à-fait glabres 
par la fuite. Cette\plante croît dans les provinces méri- 
dionales. © 

EE 

AN 

VII. Tige non rameufe; feuilles prefque fimples, mais 

plus ou moins dentées. 

Sifimbre des murs. Sÿmbriun murale. Lin. Sp. 018. 

Eruca viminea iberidis folio , flore lateo, Barr. ic. 1 JG 

B. Sifpmbrium erucafirum. Gouan. Obf. p- 42 , tab. 20. 

Eruca bellidis folio, Tournef. 227. 

élargies vers leur fommet, prefque fpatulées , un * âpres 
ous : les 

VILI. Tige ou tout-a-fait feuillée , ou dont la hauteur 

Jurpafle un pied. 

Tiges couchées ; Tiges droites ; 
iliques iliques 

ayant à peine fix lignes ayant plus de fix lignes 
de i eur. de longueur. 

EX. X. 
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croient 

t519 T 
IX. Tiges couchées fliques ayant & peine fix lignes. 

de longueur. : 

Sifimbre fauvage. Sifpmbrium fylveftre. Lin. Sp. 916. 
Sifymbrium palufire repens , naffurtit folios Tournef, 126. 

Ses tiges font longues d’un pied, rampantes, liffes, can- mpa 
nelées & rameufes; fes feuilles font ailées, pinnatifides , & 
leurs folioles font laciniées ou dentées. Les fleurs font petites, 

Bpédunculées & terminales ; les filiques font inclinées, légè- 
rement courbées & un peu aplaties. On trouve cette plante 
dans les lieux humides, fur ie bord des chemins. 1È 

X. Tige droite; filiques ayant plus de fix lignes 
de longueur. 

Feuilles Feuilles 
ailées, furcompofées, = fimplement pinnatifides, 

` # # : ” z re ? . très-finement déconpées. $ eu runcinées. 
XE x LE. 

XI, Feuilles ailées y furcompofées à Me = 
découpées. 

Sifimbre parviflore. Sifymbrium parviflorum. 

Sifymbrium fophia. Lin. Sp. 922, 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, dure , cylindrique, 
rameufe & un peu velue ; gis Fur font blanchâtres , très- 
finement découpées, légèrement velues, & reflemblent un 

| Sifymbrium annuum abfinihii minoris folio. 'Tournef. 2264 

ment petites, pédunculées & jaunâtres ; fes pétales font 
moms longs que le calice, & les filiques font grêles, cylin- 
driques & foutenues par des péduncules filiformes- On trouve 
cette plante fur pi murs ans les lieux incultes, les 
décombres, ©; elle eft vulnéraire, déterfive > aflringente , 
vermifuge & fébrifuge. 

KK iv r 
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XII. Feuilles fimplement pauna ou en Dres 
ou runcinées 

Siliques axillaires Siliques terminales 

prefque feffiles. pédunculées. 
IE > 3 T S 

XII. Siligues axillaires  prefque féffiles. 

Sifimbre corniculée. Sifÿmbrium corniculatum. 

Eryfimum polyceration vel corniculatum, Tournef, 2283 
Sifymbrium po E H Sp. 918. 

es font hautes d’un ing tome Terr » glabres $ 
ak fimples & feuill ene toute leur a e ; 
fes feuilles font alongées, dentées , finućées, médiocrement 

# 

Mont petites, axillaires & d’un jaune-pâle; les filiques font 
un peu renflées dans leur partie inférieure, & imitent de 

petites cornes redreflées & difpofées dans les aïflelles des 
feuilles; elles occupent prefque toute la longueur de la plante. 
On trouve cette efpèce ER es lieux incultes & fur les vieux 
murs , ©); elle eft diurétique & anticalculeufe. 

XIV. Siliques terminales d&r pédunculées. 

cules” Péduncules 
prefque auffi longs -beaucoup plus courts 

que les filiques ; ue les filiques ; 
ils ont piur. 5 ns -Higres. ils n’ont pas fix lignes 

XV. Pédunceules prefque auf longs que les filiques. 

Sifimbre brûlant. Szfÿmbrium. acre. 

Eruca tenuifolia perennis: Tournef, 227. 
Sifymbrium tenuifolium, Lin. Sp. 917. 

Sa tige e haute d’un à deux pieds, rameufe, diffufe a 
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feuillée & très-liffe; fes feuilles font alongées, rétrécies en 
pétiole à à leur bafe , irrégulièrement de & compofées 
d’un „petit nom mbre de pinnules un peu étroites, fouvent 
écartées, & qui réBardent dames vers le fonfitiet de 
la feuille : = feuilles ont toutes très-lifles & i vert 

pédoag ules, & mont pas beaucou irie. ’un sra e 
longueur. Cette ol croît fur les re & dans les 
es incultes & fablonneux, J ; fa faveur eft extrêmement 
cre & brülante, & fon odeur eft défagréable. 

XVI. Péduncules beaucoup plus courts que les filiques. 

Siliques longues re ayant à peine 
de plus d’un pouce. n pouce de longueur. 

AVLI 
tisse 

XVII, a r longues de plus d'un pouce. 

Sifimbre velaret. Sifymbrium eryfimaftrum, 

Eryfimum latifolium majus glabrum Tournef. 228, 
Sifymbrium irio, Lin, Sp. 921. 

B. Eryfimum anguflifolium majus, Tournef. 228. 

Sifymbrium loefelii, Ibid. 921. 
y. re aliiffimum. Xbid, 920. 

terminal de chaque feuille eft triangulaire ou élancé en fer 
de hallebarde. Les fleurs font petites, pédunculées & ter- 
minales; les filiques font trés-grêles, longues de deux ou 
trois- pouces, & forment toujours un angle aigu avec la 
tige, même dans la variété y. Cette plante croît dans les 
lieux incultes , les cours, & fur le bord des haies. © 

mamans 
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Sifimbre duret. Sifymbrium afperum.. Lin. Sp. 920. 

Sifymbrium paluflre minus , filiqua afperä. Tournef, 226, 
Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces, verte, d’un 

afpect glabre, & rameufe vers fon fommet; s feuilles font 

fommet. Les feuilles radicales font couchées fur la terre où 
elles forment une rofette, comme celles tabouret bourfe 

à pafteur. Les fleurs font jaunes, terminales & portées fur 
de courts péduncules. Les piques font chargées d’afpérités 
articulières, qui ne font pas s poils, mais de petits points 
Re rudes & prefque “imperceptibles: On en trouvè 
e -uns fur la tige ; mais ils font écartés & peu fen 
bles. Cette plante croît dans les lieux Bandes des rines 

(méridionales. 

536. Tige herbacée, ..,..,... 537 
Moins de fix étamines, .., 

Tige ligneufe, ,,..... 542 

aos fimples , entières ou ir 2 
Tige tabi a A y 

zo les eeni > Ou aïlées 
ou très-pinnatifides. ,.,., 540 

38 Calice d’une feule pièce. 731 

lise Calice de quatre pièces.. 539 

539- Feuilles oppofées.. 539 * 

Calice de quatre pièces. 
Feuilles alternes, «. $00— V, 

PA panonna 

$33 XVIII. Siliques “ayant à peine un pouce de longueur: 
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539.* Feuilles oppofees. 

Bufon à feuilles menues. Bufonia tenui iflas Lin. Sp. 
#79 

M roh AE Jr gramineo folio , eređum, . ia: boti 

Ses ah font hautes de fix à huit pouces, grêles, rameufes 
& noueufes inférieurement. Ses feuilles font pitoi A LL 
étroites , se , connées & engainées à leur ba 
fupérieures font les plus courtes, & la plupart fe deihi 
endant la floraifon de la plante. Les fleurs font axillaires & 

terminales ; elles font compofées d’un calice de quatre feuilles 

pointues & diaph apei de quatre pétales blancs , plus courts 
que le calice; de deux ou quatre étamines; ’un ovaire 
Chargé de deux ftyles courts. Le fruit eft une capfule unilo- 
culaire & difperme. Cette plante croît dans les lieux arides 

es provinces méridionales. © 
Sinmi 

E 540: giii implement ailées ou 

À eurs blanches. 541 
Feuilles compofées où ailées , “Frotlles RTS plufeurs Lois tete 

ou trés-pinnatifides . nées ; en oo jaunâtres 
541 

a 

54I. Si pe n mayani pas -r re 
59 

Feuilles fimplement ailées ou de longueur.: «s, 

pinnatifides, ...,.,. SRE me de fix a ou 
da MRC koaa 527 7 V. 

541.* Feuilles une ou plufieurs fois ternées ; Fleurs rougeâtres 
7 jaunâtres. 

Épimède des Alpes. Epimedium Alpinum. Lin. Sp. 

171. 
Epimedium, Tournef, 232. 

tige eft grêle, cylindrique, & haute d’un pied plus ou 
; fes feuilles font compofées de plufeurs folioles ; 

pétiolées , cordiformes , pointues "e ciliées en leurs bords; 
ces folioles au nombre de cinq ou de neuf, ou de onze, &c, 



(524) 
S41 * font foutenues par un pétiole commun affez long; les fleurs font 

difpofées en panicule lâche; elles font compofées d’un calice de : 
quatre feuilles; de quatre pétales rougeâtres en leurs bords; … 
de quatre folicules jaunâtres; de quatre étamines courtes & 
d’un ovaire oblong , qui fe change en une capfule grêle & : 
polyfperme. Cette plante croît dans les terreins montagneux 
& couverts. Elle a été obfervée au mont Afrique, proche i 
Dijon en Bourgogne, par Dom Fourmault. 5 | 

i 

$42. Feuilles fimples. ,.,,, 543 
Tige ligneufe. EEEE 

543 Fenilles fanples. 
Fufain vulgaire. Evonymus vulgaris. 

Feuilles ailées. ,.:.. 543* 

Evonymus vulgaris, granis rubentibus. Tournef, 617e 
P. Evonymus latifolius, Xbid. 

ga a w ~ =h 8 $ o i [= [a] E [= 2 £ og a Se É m A [= (g p g g A A, Re 

& éméüque. 

(543-" | Feuilles ailées. 

| Frêne, Fraxinus. 

Les fleurs de Frêne ont ordinairement deux étamines » & 

un piftil comprimé, terminé par un fligmate bifide; dang 



nn 
(Sie à 

quelques efpèces Tes fleurs font environnées d’ é 
d’un calice, & dans d’autres, au contraire, elles font tout 
à-fait nues. Le fruit eft une femence Jancéolée, un peu 
aplatié & uniloculaire. 

ANALYSE, 

Fleurs environnées F ` > Í „åafai S 
par une corolle & un calice, eurs tout-à-fait nues 

I L 

Z 

- calice qui et 

I. -Fleurs environnées par une corolle dr un éalice. 
Frêne. ornier. Fraxinus ornus, Lin. Sp. 1510. 

Fraxinus humilior, five altera theophrafti, minore 7 tenuiore 
folio, Tournef, . 

Fraxinus florifera botryoides, Ibid. 
Be Fraxinus rotundiore folio. Ibid. 

Arbre médiocrement élevé, dont les fleurs font quelque- 
ies cha r fois unifexuelles, & garn cune d’une corolle & d’un 

lH: Fleurs tout-a-fait nues, 

Frêné nudiflore. Fraxinus apetala, 

Fraxinus excelfior, Tournef. $77. Lin, Sp. 1509. 

de fleurs unifexuelles. Cet arbre croît dans les terreins un 
E 

ë 
à C 

peu humides , fp; fon écorce & fes feuilles font aftringentes, 
(yulnéraires & fébrifuges. 
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| Feuilles fimples & entières. $4$ 

Sept étamines ou plus , . . Æ euilles compofées & décou- 
P c Ses re SSE 

545» Feuilles fimples. & entières. 

Méringine mouflière, Meæhringia mufcofa. Lin. 
Sp: $15. 

: te ne ps mufcofa, Tournef. 47 

546. Tige wng REESE a 
Cing pétales ou plus, s... : 

Tige ligneufe. ss ..,., 562 

Un feul ftyle ou un feul fig- ig- 
48 a ERAY SANT IR $ 

547e 
Tige herbacées RE ik 

Peux ftyles....,.... 559 
PT 

a aaa 

48 Feuilles aïlées ou très -décou- 

Un Je apie ou un f RME a 549 

serere teaewnoo 

PJENU iaaa a Feuilles ipg & = décou- 

$52 

Feuilles ailées; tiges couchées. 
(e3 

Feuilles ailées très-découpées. 55 
Meig très- o: j nges 

$95 R 

p © 7 2 



(PR 
į 50: Feuilles ailées ; tiges u hs: .…. 

_Tribule croifetier. Tribulus terreffris. Lin. Sp. 5 54: 

Tribulus terrefiris ciceris folio, Jeminum integumento aculeatos 
Tournef, 266, si 

m 
folioles, aflez petites, peiégaes , oblongues & oppofées : 

armées de piquans , & réunies en forme de croix de Chevalier. 
Cette plante croît dans les provinces méridionales. © 

551I. Feuilles très-découpées ; tiges droites. 

Rue. Ruta. 

fleurs de Rue font compofées de quatre ou cin 
étales , ordinairement concaves à leur extrémité, & attachés 

ANALYSE 

Découpures 
des feuilles obtufes. des feuilles pointues 

& un peu cunéiformes. inéai 

| l. EK 

I. Découpures des feuilles obtufes dr un peun 

cunéiformes. 

Rue des jardins. Ruta hortenfis. 

Rauta fylveftris major. Tournef, 2 7e 
Ruta hortenfis latifolia, Ibid. 

Ruta graveolens, Lin, Sp. 548. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds; dure, ferme, 
rameufe & cendrée ou verdâtre; fes feuilles font pétiolées, 
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tivée, mais tout-à-fait cunéiformes dans la variété Er 
formée la culture, Les fleurs font terminales, pédunculées 
& de couleur jaune. On trouve cette plante dans les lieux 
ftériles des provinces méridionales; on la cultive dans les 
jardins où fa tige perfifte comme celle d’un fous-arbriffeau , W. 
Son odeur eft forte & défagréable; elle eft emménagogue, 
alexitère, carminative, anthelmintique, fudorifique, anti- 
hyftérique & réfolutive. 

IL Découpures des feuilles pointues à linéaires. 

Rue de montagne. Ruta montana, Cluf. Hift. II , 
2 Pe 136. er è 

Ruta fylveflris minor. Tournef, 257. 
Cette efpèce eft très-différente de celle qui précède; fa 

tige ell plus rameufe, verte, ponéiuée, ne s'élève que 

p: 

5 2e 

„ Feuilles. fimples è7 point dé- 
<- coupées 

Dix étamimies. . :.,:,. 553 

ssssssss Moins de dix étamines,, 554 

mnn 

553 Dix étamines. 

Pyrole. Pyrola. 

Les fleurs de Pyrole font remarquables par leurs anthèrės 
qui font chargées de deux cornes. Ts pétales font arrondis, 
Povaire eft anguleux , & foutient un ftyle incliné, & 
fruit eft une capfule à cing angles & à cing loges. 



553- 
Tige uniflore. 

I. 
Tige pluriflore. 
ILE 

k ; Tige uniflore. 
Pyrole uniflore. Pyrola uniflora; Lin. Sp. 568. 

Pyrola rotundifolia minor Tournef. 2 5 6. 

feuillée feule- 
ment à fa bafe, terminée à a 
fleur; fes feuilles font arrondies, pétiolées , légèrement cré- 
nelées & difpofées à Ja partie inférieure de. la plante. La 
fleur eft blanche, aflez grande & un peu penchée. Cette 
plante croît dans les lieux montagneux & couverts, L ; elle a 
été obfervée en ‘Flandre par M. Leftiboudois. 

IT. Tige plurifore. 

Fle tournées = Fleurs non tournées 
toutes du même côté. : | du même côté. 

I I I. * I aA 

HTF. Fleurs tournées toutes du méême--côté. 
Pyrole unilatérale. Pyrola fecunda. Lin. Sp. 567. 

Pyrola folio mucronato ferrato, T'ournef. 256. . 

Sa racine eft traçant@® ligneufe , noirâtre, & pouffe quatre 
ou cinq petites tiges fort grêles, droites , fimples & feuitlées 
feulement à leur bafe; les feuilles font ovales, pointues , 
dentées, veinées , un peu luifantes & pétiolées. Les fleurs 
font petites, de couleur blanche, & leur ftyle eft terminé 
ar un ftigmate étoilé. Cette plante-croît dans les montagnes 

de PAlface & du Dauphiné. & 

YEN INA IE à SUR à de ed © 

IV Fleurs non tournées du méme côté. 

Style’ droit. Style très-incliné, 
» EA a E 

sh mi ea baia. aaa “ape, du a 

T: Smi I. a LA 
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Pyrole mineure. Pyrola minor, Lin. Sp. 567. 

Pyrola minor, Riv» peut. 149. 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces, fimple & 
Pprefque nue; fes feuilles font pétiolées, arrondies, obtufes, 
un peu dures & à peine fenfiblement dentées : fes fleurs 
font blanches & difpofées en grappe terminale ; leur ftyle 
eft terminé par un ffigmate étoilé. Cette plante croît dans 
les lieux humides & couverts. W 

sinai 

VI. Style irès- inclinés 

la naiffance de chaque péduncule, on trouve une braétée 
étroite & fort courte. Cette plante croît dans les lieux cou- 
verts, JE; elle eft vulnéraire & aftringente. 

5 54 Feuilles arrondies _& oppof es. 

Moins de dix étamines .… , LL + 
Feuilles étroites & alternes. 731 

5 54 * Feuilles arrondies à oppofées. 

Peplide pourpière. Peplis portula. Lin. Sp. 474. 

Glaux palufiris flore firiato claufo, foliis portulacæ, Tourna 

g8. 

Ses-tiges font longues de cing à fix pouces, ES 
fouvent rougeâtres & couchées fur la terre; fes feuilles font 

un peu charnues, entières , arrondies & petites, lifles, 
prefque fpatulées : les fleurs font axillaires & fefliles ; leur 



| 

| 

556. 
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E ét DE Li noie rs TIE RU ES NS ee do dr à à à 

à 

$31) l 
5 4.* calice eft à douze divifions pointues , alternativement grandes 

LS 

ni. 

& petites : il eft blanchâtre & ün peu couleur de chair. Là 
corolle eft compofée de fix pétales qui tombent de bonne 
heure ou qui manquent très-fouvent. Cette plante croît 
dans leš marais fur le bord. des étangs. © © - . 

$5 Feuilles fimples, ..,.,, 566 
Feuilles non échancrées à leur 

bafe; fleurs fans chaton, } Feuilles lobées ou palmées.: mais par petits bouquets. = 5 

iiit 

Feuilles de la tige oppofées. 
LE So EE ET ai 

Feuilles alternes., ou toutes 
radicales. rex" 1113 

5 $57 + = ; Cinq ou fix étamines, | 555 
Feuilles de la tige oppoféesS. so 

Dix étamines, . .. s. 559 

| 558. Cing ou fix étamines, 
Vèleze rigide. Velezia rigida. Lin. Sp. 474, 

Lychnis corniculata minor, five angufhifolia faxatalisı 
Tournef. 338, 

Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, flriée & très- 
rameufe ; fes feuilles font fubulées & connées, & fes fleurs 

dans la pes des fleurs caryophyllées. Cette-plañte croît 
dans les lieux arides des provinces méridionales. © 

559- Des écailles à la bafe du calice. 

72 569 
Dix étamines ,,,,,,,,. r 

Aucune écaille particulière à I a 
Die ou cie... .:,..1, 5 £ 

kti 
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Des écailles à la bafe du calice, 

Œüllet. Dianthus. 

ANALYSE 

Fleurs nn Peu Fleurs folitaires ou féparées. 

ie 

E ME E MEIT 

I, Fleurs ramafées plufieurs enfemble. 

Écailles calicinales aiguës, Écailles calicinales 
& point plus longues émouflées ou obtufes , 

que le calice. & fouvent plus longues 
que le calice. 

FI VII. 

H. Écailles calicinales aiguës, 7 point plus. longues que 
“de. cahces  - 

EEE Ni 
Écailles calicinales glabres. Écailles calicinales velues. 

LEE Mi: 

IT. Ecailles. calicinales glabres. 

Feuilles lancéolées, Feuilles linéaires, 
& dont la largeur & dont la largeur 

égale ou furpañfe deux lignes ; ne furpañle pas une ligne; 
faifceau multiflore. faïfceau pauciflore. 
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56 o. BIV. Feuilles lancéolées, à dont la largeur égale ot 

Jurpaffe deux lignes; faifceau multiflore. 
Œillet barbu. Dianthus barbatuse Lin. Sp. 586. 

a à =E barbatus latifolius [& angoffifoliw Je 

Ses tiges font oeeie lifes, droites, très-feuillées 
& hautes d’un pied ou quelquefois davantage; x fes feuilles 

V. Feuilles linéaires, dr dont la largeur ne furpaffe 
pas une ligne; faifceau pauciflore, 

Œillet chartreux. Dianthus carthufianorum. Lin. Sp. 586. 
Pep pþrvefiris vulgaris nr. Tourne. 33 F 

> p 

ou quatre lignes au-deflus de chaque nœud avant pe s'ouvrir. 
Le faifceau de fleurs en contient rarement cinq; 
R elice eft coloré & ferrugineux, & fes rh font chargées 

pointe iculér qui neft pas formée par la dimi- 
nes É dble d ble eur largeur. On svt cette plante 
dans les lieux Hans 3 ftériles. W 

LÉ tés Écailles calicinales velues. 

Œiüllet velu. Dianthus hirfutus. 

Caryophyllus barbatus Por Tourne 333 
janthus armeria, Lin. Sp. 5 

Ses tiges font hautes d’un pied, = & un peu 
rameufés; fes feuilles font molles, verdâ âtres , plus larges 
que celles de l’efpèce précédente, terminées ai e pointe 
émouflée & un peu ciliées à leur bafe. ES urs font 

LI ij, 
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rouges & dipola par faifceaux peu garnis; le limbe-des 
pétales eft étroit, court & chargé de quelques dents aiguës: 
le calice , aïnfr que fes écai ailles , font très-velus dans toute 

leur longueur. Cette plante croit Ta les lieux ftériles. © 

VII. Écailles calicinales émouffées ou obtufes, e fouvent 

plus longues que le calice. 

Œillet prolifère. Dianthus prolifer. Lin. Sp. 587. 

Carvophyllus fylveftris y Tournef, 332. 

a tige eft haute d’un pied, un peu couchée dans fa 
partie inférieure & légèrement Neue fes feuilles font vertes, 
wès-étroites & aiguës, & fes fleurs forment des têtes un 
[peu compaétes & t erminales : les écailles calicinales ne font 
point chargées d’une pointe particulière , comme celles des 
deux efpèces précédentes. Cette plante croît fur le bord des 
bois & des champs. © 

ia 
ee a 

VIII. Fleurs folitaires ou féparées. 

Fées fimplement crénelés , Pétales très-laciniés 
u dentés , ou échancrés. multifide 

X. D 

AIX. Pétales fimplement crénelés , ou SES s 

ou échancrés. 

Écailles caicinales Quatre écailles calicinales , 
au nombre de deu ou davantage. 

Ki Étailles calicinales au nombre de deux. 

Œillet couché. Dianthus fupinus, 

Caryophyllus fimplex fupinus latifolius; Tournef, 332. 
Dianthus deltoides, Lin. Sp. E 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces, grêles 3 

tout-à-fait couchées dans leur jeuneffe, EMA lorfqu’elles 
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fleuriffent, & ordinairement rameufes ; fes feuilles font étroitèg 
& pointues , & fes fleurs font rouges & que elquefois un peu 

panachées de blanc à l'entrée de leur corol es pelle font 

dentés à leur fommet. On trouve cette plante dans les allées 
des bois & dans les lieux incultes. J% 

XI. Quatre écailles calicinales ou davantage. 
i 

AD 

Calice glabre. Calice velu. 
X 5 n° VE 

Ar. Calice glabre. 

Tige uniflore, Tige pluriflore, 
Ke BR 

XIII. Tige unifiore, 

Écailles calicinales |  Écaïlles calicinales 
prefque auffi longues beaucoup plus courtes 

ue le calice. que le calice. 
KFF; KNV 

i XIV. Étailles calicinales prefque auff longues que 

le calice, 

Œillet des Alpes. Dianthus Alpinus. 

Porr a , fore magno inodoro, kirfutos 
Feu 

de blanc; elles font velues à l’entrée de ps corolle ,  & 
nont aucune odeur bien fenfible. Cene -i croît dans wy 

pâturages des montagnes en Proven 

EIN 
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XV. Étaillés calicinales beaucoup plus conptës que 
le calice. 

Œillet de roche. Dianthus rupeftris, 
Dianthus virgineus. Lin. Sp. $90, 

Ses tiges font hautes de cinq à fix pouces, très-prêles y 
fimples & chargées de deux ou trois paires de feuilles aiguës 

fort courtes ; à la bafe de la plante, les feuilles font nom- 

fleurs font folitaires au fommet des tiges; les pétales font 
échancrés & un peu crénelés : les écailles calicinales font 
élargies, courtes & terminées en pointe. Cette plante croît 

> i rmi ns ‘les 1 
les rochers. M. l’Abbé Pourret Ta obfervée dans les environs 
de Narbonne. JÈ 

£ x XVI. Tige plurifiore. 

Pétales longs Pétales n’ayant pas 
de plus de fix lignes, trois lignes de longueur 

entés ou crénelés. & fimplement échancrés. 
V-IA, ANEEL 

XVII. Pétales longs de plus de fix lignes, à dentés 
ou crénelés. 

Œillet des Fleuriftes. Dianthus coronarius. 

Caryophyllus hortenfis fimplex, flore majore, Tournef, 33 rè 
Caryophyllus altilis major, Ibid. 330. 

Dianthus caryophyllus: Lin. Sp. 587. 

Cette plante eft connue de tout le monde, par la beauté 
de fes fleurs eur odeur douce & agréable. Les variétés 
nombreufes & charmantes qu'a formées la culture, la rendent 
précieufe à tous les Fleuriftes; elle croît naturellement dans 
les lieux-ftériles des -provinces méridionales, 1%. Sa fleur eft 
regardée comme cordiale , céphalique & diaphorétique. 
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XVIIL. Pétales n'ayant pas trois lignes de: longue - 

3 & fimplement échancrés. i 

Œillet filiforme. Dianthus filiformis, 

Caryophyllus minimus muralis, Tournef. 333, : 

Oypfophylla faxifraga. Lin. Sp. 584. . 

écailles ovales, pointues & fcarieufes en leurs bords. On 
trouve cette plante en Provence & en Languedoc parmi les 
rochers. JE 

XIX.  Pétales très-laciniés & multifides. 

Écailles calicinales obtufes; | Écaïlles cålicinales pointues; 
tige uniflore. tige pluri 

£ 
l 

AX. Écaillés calicinales obtufes ; tige uniflore. 

Gillet des fables. Dianthus arenarius. Lin. Sp. 589. 

Caryophyllus fylveffris humils flore unico Tournef. 333i 
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XXI.  Écailles calicinales pointes tige phrifloré: > 
Œillet frangé. Dianthus fimbriatus, | 

&, Caryophyllus [yleftris aler flore laciniato odoratiffimos 
Tournef. 331. 

Dianthus fuperbas. Lin. Sp. $89. 
Ê: Caryophyllus fylvefiris foribus lanuginofis , hirfuis, Tournef, 

Dianthus plumarius. Lin. Sp. 589. 
yı Dianthus Monfpeliacus, Ibid. $88, 

P, Caryophyllus flore tenuiffimé difeto, Tournef. 331, 
Mignardife des jardins. 

il ne DR poflible d'établir les limites décidées & 
flantes qui diftinguent les efpèces. Ses tiges font plus 

peu couchées à leur bafe, 
& s'élèvent jufqu’à un pied; les feuilles radicales font nom- 

ment velue, & ne porte ge ‘peu de fleurs. ème y 
a, felon M. Linné, les écailles calicinales prefque auffi longues 
ue le calice. Enfin la quatrième 4 a fes écailles calicinales 
ort courtes , fes fleurs blanches , Purpurines à l'entrée de 

bJ 

a561 

re 

Aucune écaille particulière à la bafe du calice. 

Savonaire. Saponaria, 

Les Savonaires ne différent des œillets que par leur calice qui 
n’a aucune écaille particulière à fa bafe; des lampètes n,” 688, 
& des carnillets n.° 675 , que par leur piftil qui n’a jamais 
plus de deux flyles. Dans quelques efpèces, les fleurs font 
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ee petites,. & les onglets e pétales. font prefque nuls, 
grandes avec des onglets 

deux ca- 

ANALYSE. 

Fleurs terminales ; 
euilles 

fefliles & connées. 

I; X. 

Fleurs axillaires ; 
euilles 

rétrécies en pétiole 
à Jeu 

T Fleurs terminales; feuilles [effiles d” connées. 

Fleurs paies; Fleurs aflez grandes; 
i calice Ieu 

n’a pas deux lignes a plus de trois lignes 
de longueur. de longueur. 

IT. Fleurs très-petites ; leur calice na pas deux lignes 
de longueur. 

Pétales Pétales 

échancrés ou crénelés. très - entiers. 

i VE 

III, Pétales échancrés ou crénelés. 

i i-qui Calice campanulé Calice Fe quinquefide & à dopé 

peu pro ofondes , 

émouflées ou obtufes. 

INV.: y. 

à découpures aiguës. 
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IV. Calice femiquinquefide à å découpures aiguës. 
Savonaire diffufe. Saponaria diffufa. ; 

Gypfophyila foliis linearibus carnofis triquetris, flaminibus 
etalis emarginatis brevioribus. Ger. Prov. 409. 

Gypfophylla repens, Lin. Sp. s81 

Sa racine eft fort grande & pouffe des tiges nombreufes , 
E très-rameufes , étalées, diffufes. articulées, coudées à leurs 
articulations, un peu couchées à leur bafe , & hautes de fix à 
huit pouces; fes feuilles font étroites, linéaires, charnues & 
d’un vert glauque : fes fleurs font blanches ou d’un rouge- 
pâle, & difpofées en panicule lâche au fommet de la plante; 
elles font un peu écartées les unes des autres. La corolle eft 
une fois plus grande que le calice, & les étamines font 
fouvent auffi longues que la corolle. Cette plante croît en 
Provence. Æ 

V. Calice campanulé à a cing dents peu profondes, 
émouffees ou obtufes. 

. Savonaire des murs. Saponaria muralis. 

Lychnis annua minima, flore carneo, lineis purpureis dija 
tincto, Tournef. 338, 

Gypfophyila muralis. Lin. Sp. 583. 

Tunica minima. Dalech. Hift. 1191. 

Gypfophylla rigida, Lin, Sp. 583. 

rougeâtres s de pourpre. La plante de Dalechamp ne 
diffère nullement de celle que je viens de décrire. On Ia 
trouve fur murs & dans les champs ; elle fleurit en 
automne. 



s6r. 

X 

(541) 
VI. Pétales très-entières. k 

Savonaire nivelée. Saponaria faftigiata, 

pois foliis glaucis, pulpofs, ea 2 zmbellat 
reclo, petalis ovatis, Hall. Hift: n.° 906 

Gypfophylla fafligiata, Lin, Sp. 582. 

Ses tiges font hautes d’un pied où un peu plus, droites; 
sdoiiéee , branchues, ombelliformes, & comme taillées en 
niveau à leur fommet; fes feuilles font linéaires, charnue 

VIL Fleurs afez grandes; leur calice a plus de trois lignes 
de longueur. 

r m A 20 — 
Calice à cing angles. Calice cylindrique. 

1-X, 

VIII. Calice a cing angles, 

Savonaire rouge. Saponaria rubra. 

Lychnis fegetum rubra , foliis perfoliatæ, Tournef. 3354 
Saponaria vaccaria, Lin. Sp. 585. 

Sa a tige eft haute d’un pied & demi, cylindrique, glabre, 
articulée &.branchue dans fa partie fupérieure; fes feuilles 
font ovales, pointues , larges à leur bafe, paroiffant perfoliées, 
lifes & d’un v vert glaüque : les ge Le rouges, pédun- 

mps s parmi les ls. © 



(542) 
56 1. IX. Calice cylindrique. 

Savonaire officinale. Saponaria officinalis. Lin. Sp. Be 

Lychnis fylveftris que faponaria vulgo, Tournef. 336. 

Sa tige s'élève jufqu’à deux pieds; elle eft cylindrique, 
glabre, articulée & peu Pranchue ; fes feuilles font -ovales- 

lancéolées, très- -lifles, à trois nervures, & d’un veft-foncé 
“fou noirâtre : les fleurs font taalan d’une odeur aflez 

agréable , & difpofées en bouquet ombelliforme; elles font 
blanches, ou quelquefois un peu rougeâtres vers leur fommet. 
Cette plante croît fur le bord des champs & des vignes, JẸ; 
elle eft amère & pañle pour déterfive, E & diu- 
rétique. 

SENSONE 

X. Fleurs axillaires ; feuilles rétrécies en t pétièle 
leur bafe. 

Savonaire rampante. Saponaria repens. 

Lychnis vel ocymoides repens montanum, Tournef. 337: 
Saponaria ocymoides, Lin. Sp. 585. 

"o tige elt Jongue de fix à huit pouces, un peu velue, 
très-rameufe , couchée & étalée fur la terre ; fes feuilles 
font ovales, ac & comme pétiolées : les fleurs font 
affez petites, purpurin s, pédunculées , g- naiffent dans les 

aiffelles ou pre s les rer ane des ; leur calice eft 

un peu velu, Net &tabulé. Cette pla te croît -dans les 
lieux pierreux & couverts des provinces méridionales. qe 

S 62. -Cinq étamines ou moins.. $63 
Lie bone. 1, 

Six étamines ou plus ,, 568 

: 5 6 j Tige farmenteufe, grimpante & 
RP. garnie de vril 5 64 

Cinq étamines ou moins. ,, 
e droite, non farmenteufe s 

& poik garnie de vrilles.. 565$ 



5 64 
Re  . - | 

Tige Jarmenteufe, grimpante à garnie de yrilles, 

Vigne vinifère. Vitis vinifera. Lin. Sp: 29 2 - 
Vitis Jybeftris labrufca. Tournef. 613. 

Vigne fauvage. 

LR Vitis Jativa. 

Vigne cultivée. 

difforme, qui s’entortille autour des corps de fon voifinage , 
s’y. a le moyen de vrilles dont il eft garni; 

fes feuilles font pétiolées, alternes, un peu ve & pro- 

A 
s 

devient noire en mûriffant. Cet arbrifleau croît dans les 

cultivée en tire vraifemblablement fon origine. 

Elle fournit le vin , l’eau-de-vie, l’efprit-de-vin, le vinaigre, 
e tarre, &c. L'eau, qui diftille du cep au printemps , 

eft apéritive, diurétique ophtalmique. Les propriétés du 
vin, de l'eau-de-vie, du vinaigre & du tartre fon 
connues. 

mettons. 

Feuilles fimples, non repliées 
= 7: en leurs bords. . . . 566 

Tige droite non farmenteufe á r Gira ; Feuilles fimples & repliées en 
€7 point garnie de vrilles, leurs bords. Éd 

Feuilles ailées. , ..,... 567 

566. Feuilles Jimples, non repliées en leurs bords. 

Nerprun. Rhamnus. 

Les fleurs de Nerprun font petites, verdâtres ou jaunâtres, 
& difpofées dans les aiffelles des feuilles où elles font ordi- 
nairement ramaflées par petits bouquets; leur calice eft cam- 
panulé , divifé en quatre ou cinq découpures ouvertes , 
foutient un pareil nombre de pétales très-petits, ligulés, & 
qui recouvrent leş étamines. Le fruit eft une baie divifée 



ES (544) 
566. en autant de loges qu’il y a-de divifions au ftyle ao 

ftigmate. Te quelques +. les fleurs font Eve 
unifexuelles 

SOA LTESE 

Arbriffeaux épineux, Arbrifleaux fans épines 
ou 

garnis d’aiguillons. fans aiguillons. 
I. ; 

I. Arbrifeaux épineux, ou garnis d'aiguillons. 

Des épines folitaires Des Let priés 
: & tel . & ax. xillai £ 

T-T. i 

IJ; Des épines folitaires à terminales. 

Feuilles ovales & dentées. Feuilles alongées & entièresa 

TET 
SEE | 

UI. Feuilles ovales à dentées. 

Découpures du calice Découpures du calice. 
1 longues 1 très-courtes 

ou -plus Rens & moins longues 
qu que ube; 

ftyle femi - “vilde ftyle entier 
ou quadri ou légèrement bifide, 

EY: 
1 nD 

IV. Découpures du calice auffi longues ou plus longues 

que Le tube; flyle femi-trifide où quadrifide. 

Nerprun cathartique. Rhamnus catharticus, Lin. Sp. 279° 

Rhamnus. catharticuss Tournef, 593» 

Arbrifleau de huit à dix pieds, droit, rameux, dor: le 
ois 



566. Ņ! 
(545 

hok eft jaunâtre , l'écorce liffe & les vieux rameaux ne 
eur extrémité ui fe change en une une épine ea pique 

feuilles font pétiolées ; fimples, arrondies ou 

Ea fes 
purgatives & hydragogues. Elles fpuimilent une couleur 

connue fous le nom de Vert-de-veffie, 

Ve Découpures du calice très - courtes moins longues 
que le tube; flyle entier ou légèrement bifide. 

Nerprun teignant. Rhamnus infelorius, Lin. mant. 49: 

Rhamnus catharticus minor, "Tournef, 593. | 
[ Graine d'Avignon ]. 

$ Cet arbrifleau reffemble i hea oa au peo cent > mais il 
s'élève moins; & fa tige eft moins trés-rameule dès 
fa bafe. Son écorce eft noirâtre ; es ai font ovales, 
elliptiques & un peu velues en d-deifous , particuliérément fur 
leurs nervures; fes feurs font fort petites, ; nombreufes , _jau- 
nâtres T 
dans k; lieux ftériles & arides des provinces méridionales, 5 h. 
Ses baies fourniflent une teinture jaune. 

VI. Feuilles alongées à entiéres. 

Nerprun olivet. Rhamnus oleoides. Lin. Sp. 279. 

Rhamnus hifpanicus oleæ folio, Tournef. 593: 

Sa tige eft haute de quatre à cinq pieds ,. très-rameufe & 
recouverte d’une écorce noirâtre. Ses feuilles font, oblongues š 

’un vert clair. Sn fleurs font très- petites uitres > axil- 

Lies folitaires & portées fur des péduncules tongs d’une 

ligne & demie ; leur calice eft profondément quadrifide, & 
leur ftyle n’a que deux divifions. Je m'ai point vu d'étamines, 
ni de pétales dans les fleurs de l'individu que j'ai obfervé. 

Tome 11. Mm 



ON 

(546) 
Cet arbriffeau croît entre Gagne & Carcaflonne z où il à été 
trouvé par Dom Fourmault. þ 

VIT. Des aïguillons géminés à axillaires. 

Ovaire Ovaire 
argé de deux ftyles ; chargé de trois ftyles ; 

baie oblongue & fans rebord. = fruit entouré 
d’un farge rebord. 

VIII FX. 

VIII. Ovaire SE de. deux flyles ; baie oblongue 

fans rebord. 

d Neruni jujubier. Rhamnus tkophus: Lin. SE 7A 
Zizyphus, Tournef, 627. 

Grand arbrifleau Ay _— eft brune, un peu gercée, 
& la tige rameufe ueufe; fes jeunes rameaux font 
flexibles & garnis à leur nfertion de deux aiguillons courts & 
prefqu'éeaux; fes feuilles font ovales - oblongues , un peu 
dures, liffes, marquées de trois nervures , légèrement dentées 
en leurs bords & portées par de courts pétioles. Les fleurs 
font perei axillaires, jaunâtres, ramaffées attachées à 

des péduncules fort courts. Les baies font d’un beau rouge 
dans eur maturité. Cet arbrifleau eft commun en Languedoc, 

: t eft expectorant , adouciffant & légèremeng 
ge 

s 4 

IX. Qvaire chargé de trois flyles; fruit entouré d’un large 
- rebord. 

Nerprun porte-chapeau. Rhiamnus paliurus. Lin. Sp. 281. 

Paliurus, Tournef. 616. . 

Aa aflez grand, dont l'écorce eft unie, & les 
eaux étalés , a & garnis à leur infertion de deux 

d'un vert-clair. en -def ous & garnies à leur bafe de deux 
aiguillons, dont un droit & Pautre crochu.. Ses fleurs font 
jaunes , axillaires & difpofées par petites grappes ou bouquets 



(547) $ G6. Wches. Ses fruits font remarquables “par te rebord qui feg entoure & leur donne la forme d’un pes LE. 
trouve cet arbriffeau fur le bord des vignes & dans les haies> i provinces méridionales, fp. Ses fruits font es & 
rapeñtotse 

K. Abix Jans épines à Tiis igiblhe. 

Feuilles dentée AE j i. De Er Feuilles. très-entières. en leu 

XI. Feiilles dentées en leurs phe 

= ET TN 
Feuilles ridées , Feilles i 

garnies en-deflous s non 
fans nervures parallèles 

para ; & > 

& d’un vert Jaunâtre: point d’un vert jaunâtres 

Es sr 

XH. Feuilles ie garnies en-delfous de Beaucoup dé 

nervures paralleies & d’un vert jaunåtre. 

Fleurs quadrifides leurs quinquefides 
oin nairement & toujours hermaphrodites. 

unifexuelles. 
XLFE : XIVe 

XII. Fleurs quadrifides & ordinairement unifexuelles. 

Nerprun des Alpes. Rhamnus Alpinus, Lin. Sp. 280. 

Frangula rugofiore & ampliore folios Tournef, 612, 

Arbriffeau 3 ma à huit pieds, rameux ; dont le bois eft 
jaunâtre, & l’écorce de couleur brune ; fes feuilles ee 
pétiolées , LE: “glabres, très-ridées , finement rie 
en leurs bords, ’un vert clair tirant fur le jau es 
fleurs font unifexuelles, axillaires, Qt & ponés par 



Py 
548 

Ide courts péduncules ; fes baies font tétrafpermes & noires 
dans leur maturité. trouve cet arbriffeau dans les lieux 
montagneux du Dauphiné & de la Provence. h 

A 

courtes & d’un see trois divifior 

en Bourgogne 

XIV. Fleurs quinquefides à toujours heÿmaphrodires. 
Nerprun nain. Rhamnus pumilus. Lin. mant. 49. 

Frangula montana pimila faxatilis, folio Jubrotundo, Toum. 

Arbriffeau de trois pieds, très-rameux, dès fa bafe, & 
fgarni de beaucoup de feuilles ovales, gfabres. en-deflus, 

0 mais chargées fouvent fur leurs nervures poftérieures d’un 

TA 

g duvet jaunâtre très-fin : fes fleurs font verdâtres , pédunculées, 
es dans la partie inférieure des 

font compofées de cinq étamines très- 
. On trouve cet arbrifleau 

en Alface. BR 

XV. Feuilles liffes, non ridées, fans nervures parallèles, 
d&r point d'un vert jaunâtre. 

Nerprun alaterne. Rhamnus alaternus, Lin. Sp. 281. 
Alaternus, Tournef. 595, | 

Be Alaternus minore folio, Ibid. 

Arbriffeau de huit à dix pieds , toujours vert, très-rameux 
& formant d’affez jolis buiffons; fes rameaux font revêtus 
d’une écorce unie & verdâtre ; fes feuilles font pour Ia 

étamines. Leur ftigmate eft à trois divifions; la variété B a les 
feuilles moins pointues & plus également dentées. Cet 
arbrifleau croît dans les provinces méridionales. b 

EXVI Feuilles très-entières. 

Nerprun bourdainier. Rhamnus frangula. Lin. Sp. 280. 
Frangula, Tournef, 612. 

Arbrifleau de huit à neuf pieds, dont le bois eft tendre ; 



(549) 
s6 6. pl écorce extérieure brune, ke PE jaunâtre; fes feuilleg 

font pétiolées, ovales, un peu en pointe, ~ & chargées de 
beaucoup de ne vures a Fa Pi Re fenir font nc, 
axillaires , pédunculées , peu ramaflées &. ordinairement toutes 
RAR x re: uccède Er baies d’abord rougeâtres , 
mais qui deviennent noires en müriflant. On trouve cet 
arbriffeau dans Jes 'þois taillis & dans les lieux un peu humides, 
h; fon écorce intérieure purge fortement par le haut & par 

567. Feuilles aïlées. 

Staphilier ailé. Staphylea pinnata. Lin. Sp. 386. 

Sraphylodendron, Tournef. 616. 

[ Nez coupé, piftachier mr ] 

font osé ngues, pointues & diries Kaini en leurs 

véficulaires , très - renflées , qui co ntiennent deux femences 
arrondies & ofleufes. Cet arbriffeau croît en Alface. B 

56 8. Falls v très- fimples , er 

$x étamines ou plus,s è.. ou den TR E 9 

Feuilles Iobées, ou palmées, 
ou digitées, ou furcompofées. 572 

569. Tige épineufe. ss. 579 

Feuilles très-fimples, entières 
Rite FRERE ST Tige non épineufe.,... 571 

$70- Tige épineufe. 
Vinetier commun: Berberis vulgaris. Lin. SP. 471. 

Berberis dumetorum, Tournéf. 614. 

Arbriffeau médiocre, dont les tiges font mers > le bois 
m iij 



(sso} 
570. fragile & jaunâtre, l’écorce mince & cendrée, & qui eft garni 

pendantes, leurs étamines font au nombre de fix remär= 

quables par l’efpèce de fenfibilité dont elles font pourvues , 
qui les force de fe replier prefque toutes à Ia fois fur le 

iftil , lorfqu’on en touche une avec la pointe d’une épingle. 
De fruits font des baïes ovales , aflez petites & d’une couleur 

rouge. Cet arbrifleau croit dans les haies & fur le bord des 
ois, D; fa racine eft amère & flyptique, & fes fruits 

font trés-rafraïchiffans. 

> Feuilles vertes & glabres des 

. Feuilles chargées en - deffous 
d'un duvet roux & ferrugineux. 

S7 1° 
fan Pie: 0e 1 0.0 © © + SS 

Tige non épineufes ...... 

$s71.* Feuilles chargées en-deffous d'un duvet roux 
& ferrugineux. 

Ledier des marais. Ledum paluftre. Lin. Sp. 561. 

Ciflus ledon foliis rofmarini ferrugineis, Bauh. pin, 467. 

Sa tige eft haute d’un pied ou quelquefois un pêu plus ;. 
elle eft rameufe & recouverte d’une écorce brune & un peu 

cendrée : les jeunes rameaux font velus , rouflâtres & garnis 

de feuilles alternes, prefque feffiles, oblongues, repliées 
fur les côtés comme celles du romarin, vertes en-deflus & 
chargées, dans toute leur furface inférieure, d’une efpèce 
de coton roux & ferrugineux, Les fleurs font pedunculi 
d’une couleur blanchâtre & difpofées en ombelles feffiles ; 
elles ont cinq pétales & cinq ou fix étamines feulement : 

C > 

A 

u 
cit une capfule pentagone & à cing loges, Ce fous-arbrifieau 
croît en Alface , où il eft indiqué par Mappus. h 
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572: é Tige haute de plus de fix pieds; 

feuilles T palmées ou digi- 
Zoia lobées » OU poings : tés RTE SFR 573 

ou digitées, ou furcon 

pires, Tige de quatre pieds ou moins ; 
feuilles furcompofées, ,.,., 551 

57 3° EE Fleurs en grappe droite & pp 
I 

Tige haute de awi de fix midale; feuilles digitées. .. 573 

pieds ; feuilles lobées, pal- Fleurs en grappes pendantes ou 
mées ou digitées, grappes p 

prefque en corymbe ; feuilles Iobées 
ou palmées ES sers $74 

573-* ere en grappe droite è pyramidale ; 
à feuilles: digitées.* 

Marronnier d'Inde. Æfculus T EA Lin. Sp. 
488. “ae 

Hirpocaflanum vulgare, Tournef, 612. 

Arbre fort grand, dont la tige eft droite, le bois tendre 
& la tête large & fort belle; fes feuilles font pétiolées & 
compofées de cinq ou fept ‘folioles Jancéolées , pnpa: 

dentées & difpofées en manière de digitations. Le 
font blanches & un peu rougeâtres ; elles font compofées de 
fept étamines inclinées, de cinq pétales ouverts & d’un calice 

… court à cinq dents. Le fruit eft une capfule hériflée de pointes 
molles LE renferme une ou deux femences lifles , affez 

ralifé en France, se fes femences font amères, un peu âc res, 
flernutatoires , errhines & afsngenes 

Mmiv 
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Fleurs en grappes pendantes ou prefque en cor rymbe ; ; 
Jeuilles lobées ou palmées. 

Érable. Acer. 

Les fleurs d’Érable font compofées de huit étamines, 

d’un piftil à deux HERO de cinq pétales & d’un calice 
quinquefide. Le fruit eft formé par deux capfules réunies, 

monofpermes & RE kacune par une aile ou une 

languette remarquable. 

ANALYSE, 

Feuilles. palmées Feuilles à trois lobes 
ou 

à lobes incifés. - rès-limpless 

I. VE 

l + Feuilles palmées oi à lobes incifés. 

Feuilles 
Feuilles à cinq. lobes dont les lobes 
pointus & dentés. & les divifions 

FL font obtufes. 

I. Feuilles à cinq lobes pointus ér dentés. 

Fleurs prefque en corymbe; Fleurs en grappes Rs PP 
pétioles des feuilles tout-à-fait pendantes i 

cylindriques. pétioles canaliculés. 
LEE, un 

III. Fleurs prefque en corÿmbe; pétioles des feuilles 

cylindriques. 

Érable platanier. Acer platanoides, Lin. Sp. 1496. 

Acer platanoides, Tournef. 615. 

Grand arbre, fort droit & d’un beau port; fes feuilles 



574 
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font pétiolées, oppofées , palmées, glabres & à cinq lobes 
pointus & anguleux : fes fleurs font jaunâtres & difpofées en grappe courte, à demi-redreflée & un peu corymbiforme; 
{es fruits forment deux ailes grandes & écartées. Cet arbre 
croît dans les provinces méridionales. 

IV. Fleurs en grappes tout-à-fait pendantes; pétioles 
canaliculés. 

Érable de montagne. Acer montanum. [ Sycomore ] 
Acer montanum candidum, Tournef, 615. 
Acer pfeudo-platanus, Lin. Sp. 1495. 

Arbre élévé, dont le bois eft blanc, l’écorce un pew 
rouflâtre & la tête garnie d’un feuillage épais, étalée & fort 

aigus , eur furface fupérieure d’un vert très-foncé, & 
linférieure blanchâtre d’une couleur glauque & très-nerveufe. 
Les fleurs font petites, de couleur herbacée, & difpofées 

n en cultive une variété 

dont on fait une efpèce de fucre qui a les mêmes qualités 
que le fucre ordinaire. 

V, Feuilles dont les lobes à Les divifions font obtufes. 

Érable commun. Acer campeftre. Lin. Sp. 1497. 

Acer campeflre i? minus, Tournef. 615. 

Arbre peu élevé, très-rameux , & dont l'écorce eft rude é 
crevaflée ou gercée; fes feuilles font oppofées , pétiolées , 

à trois ou cinq lobes obtus à leur fommet & en leurs angles : 
fes fleurs font petites, verdâtres & difpofées en grappes 

paniculées, quelquefois aflez droites; elles fant herma- 
Phrodites, excepté dans une variété obfervée par M. Vaillant 
qui n’en porte que de mâles. Cet arbre eft commun dans les 
bois & les haies. f 
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_ s74.NVL Feuilles a trois lobes très-fimples. = 

Érable de Montpellier. Acer Monpeffulanum, Lin. Sp. 

1497: 
; 

Acer trifolium. Tournef. 615. 

rbre moyen, très-rameux, dont l'écorce eft rougeâtre y 
les feuilles petites, oppofées, pétiolées & découpées en trois 

: lobes pointus , entiers ou quelquefois dentés ; elles font d’un 
| vert foncé en-deflus, nerveufes en - deflous & de la confif- 

tance de celle du lière : fes fleurs font petites, pédunculées, 
& forment des bouquets peu garnis; les ailes des fruits font 
rougeâtres. On trouve cet arbre dans les bois en Languedoc 
& en Provence. B 

197 $. ; ; z re id 

Corolle irréguliers srs... 
| Calice d’une feule pièce.. 576 

Calice de plufieurs pièces. 637 

57 6, Calice d'une feule pièce. 

Fleurs papillonarées. a 

Les fleurs des plantes de cette divifion font compofées de 
quatre ou cinq pétales inégaux, qui imitent en quelque forte 
la forme d’un papillon. Ces pétales font difpofés de manière 
qu'on en diftingue toujours ur fupérieur qu'on nomme 
pavillon ; deux latéraux qui portent le nom d'ailes, & un 

inférieur auquel on donne le nom de carene, & qui eft 

très-rare que ce filet foit aflez libre pour qu’on puiïfle l’écarter 
les autres fans rien déchirer. Le fruit eft un légume ordinai- 
rement uniloculaire, alongé, fouvent comprimé & compofe 
de deux panneaux qui forment par leur réunion deux futures, 
dont une ordinairement courbée vers les deux extrémités du 

~ légume, fe nomme future fupérieure , & s'ouvre lorfque le 



SR 
. fruit eft mûr; & Pautre communément Jus droite, fournit 

576 di r: on la Pattache des femences & so re plus difficilemen 
nomme future inférieure. Les fmence font en Sénat ar- 
rondies ou réniformes, & leurs lobes font compofés d'un 
fubftance farineufe ani io 

AN AE VISE 
me 

Plantes garnies de vrilles, paa D ayápt oint de 

ou dont les pétioles des illés , & dont les pétioles 
feuilles font terminés par Fa feuilles ne font pas 
un ou plufeurs filets. terminés par des filets. 

PAT: 5 82. 

Ë + Style linéaire & point élargi 
3577 vers fon fommet , ni canäliculé 

Plantes garnies de vrilles , Vles feuilles ont fouvent plus k 
-ou dont les pétioles des }fix folioles 578 
feuilles Jont terminés par 
un ou pooma: fatiga Style plane, élargi vers fon 

flommer ou canaliculé; les feuilles 
n’ont jamais plus de fix folioies. 

şr 

3 à. Stigmate labre; fleurs très- 
à 37 petites, & dont la corolle n’eft 

— linéaire 7 point dre pate DS fois plus grande qoe H 
ers E Jommet , ni cana calice... ,.s...,...... 579 

liculé RATE LE Stigmate velu à fa bafe; fleurs 

afez grandes, & dont la corolle 
urpafle une fois au moins la 

longueur du calice. e... 579 

$79. Stigmate glabre; fleurs très-petites, & dont 

la corolle weft pas une fois plus grande 

que le calice. 

Ers. ÆErvum. 

Les Ers ont un grand rapport avec les vefces; leurs fleurs 

font fort petites; leurs légumes ne contiennent que deux 
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ou quatre femences, & leurs tiges font prefque filiformes 
& très-foibles. 

ANALYSE, 

Feuilles Feuilles 
dont le pétiole commun dont le pétiole commun 

e termine e termi 
par une vrille affez longue par un filet court 

roulée & 
à fon extrémité. point roulé, 

: i 

I. Feuilles. dont le pétiole commun fe termine par une 
ville afez longue à roulée à fon extrémité. 

Légume contenant Légume contenant 
une à trois femences. quatre femences. 

IT. Légume contenant une à trois femences. 

Légume -glabre ; Légume velu; 
femences comprimées femences globuleufes. 

& orbiculaires. 

Fih Se Ey: 

I. Légume glabre; femences comprimées dr orbiculaires. 

Ers lentillier. Ervum lens. Lin. Sp. 1039. 
Lens vulgaris femine fubrufo, Tournef. 390 

B. Lens major, Ibid. ` a 

a tige elt anguleufe, un peu velue & haute de neuf 
à dix pouces ; fes feuilles font compofées de dix à douze 

§ folioles oblongues , entières & un peu obtufes à leur extrémité. 
Les péduncules font grêles, axillaires, & portent deux où 
trois fleurs blanchâtres, dont le pavillon eft un peu rayé 
de bleu. Le fruit eft un légume court, affez large & rempli 
de deux. ou trois femences rouflâtres ou noïrâtres, connues 

ss D. fi. À 
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parmi les blés, ©; les lentilles font employées comme four- 
riture , & rarement comme remède. Leur farine eft réfolutive. 

(557) 
fous le nom de Zentilles. Cette plante croît dans fes champs 

IV. Légume velu; femences globuleufes 
Ers velu. Ervum hirfutum. Lin. Sp. 10309. ` 

Vicia Jegetum cum filiquis. plurimis hirfatis. Tournef. 216, 

ou d’un bleu-pâle; le fruit eft un légume velu ifperme 
On trouve cette plante dans les champs & quelquefois dans 
les bois. © 

V. Légume contenant quatre femences. 
Ers tetrafperme. Eryum tetrafpermum. Lin. Sp. 1039. 

f- Vicia minima , cum filiquis glabris, Tournef, 397. 

: Ses tiges font foibles, très-grêlés, un peu anguleufes & 
PRE jufqu’à un pied & dent ; fes fées a 
de huit ou dix folioles affez longues, étroites & linéaires. Les 
péduncules font axillaires , filiformes & foutiennent une 
couple de fleurs d’un bleu-pâle, dont une ordinairement avorte, 
ce qui fait que très- fouvent les légumes font folitaires fur 
chaque péduncule. Cette plante eft commune dans les champs, 
parmi les blés. © 

= 

VI. Feuilles dont le pétiole commun fe termine par un 
- filet court d&r point roulé. 

AN 

Feuilles compofées Feuilles compofées 
de quatre à huit folioles - de douze à feize folioles ; 

obtufes; péduncule fans filet 
éden RES remarquable. 

par un filet particulier. 

VII. VITE 
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-679.AVIT. Feuilles compofées de quatre à huit folioles obtufes ; 

péduncule terminé par un filet particulier. 
Ers de Sologne. Ervum Solonienfe, Lin. Sp. 1040. 

Vicia minima præcox Farifenfum, Tournef. 39%. 
Ses tiges font hautes de fept à huit pouces & légèrement 

velues ; les feuilles font compofées d } 
folioles obtufes, & leur pétiole commun ne fe termine que 

VIII. Feuilles compoées de douze à feite folioles; péduncule 
| = __ Jans filet remarquable. 

Ers ervilier. Ervum ervilia, Lin. Sp. 1040. 
Ervum verum, Tournef, 398. 

Ses tiges font foibles, trés-rameufes, & s'élèvent un pe 
au-delà d’un pied; fes feuilles font compofées de folioles 

f nombreufes & étroites; les péduncules font axillaires, plus 
, 

Feuilles dont le pétiole fe ter 
mine: par une vrille, c’eft-à-dire 

Stigmate velu à fa bafe; pâr un ou plufieurs filets longs & ; afjfez grandes €Z contournés ou roulés. ,,., 580 
Feuilles dont le pétiole eft ter- 

miné par un filet court, droit & 
poltt roulé, :5258- 80* 

e 
fois au moins la longueur 
duc A HER R e 
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À o. Rili dont le pétiole fe PEE par une vrille, 

c'eff-à-dire par un ou plufieurs filets longs 
© contournés ou roulés. 

Vefce. Vicia. 
F Prefque toutes les Vefces ow les tiges foibles, D ge 

qui s'accrochent à tout qui les environne 
moyen des -vrilles qui terminent deurs feuilles ; leurs durs 
font longues & ont u ice-court & irrégulier. La carène 
de leur corolle: eft bre ia ve plus courte que les ailes. 

ANALYSE 

Fleurs difpofées en grappe, Fleurs en petit nombre | portée à: sài péduncule & prefque feffiles. z ‘long, 

ki: +17 

Is Fleurs difpofées en grappe , portée fur un péduncule 
i affer long. PEAP 

Stipules entières. Stipules dentées, 
IE VE, 

IE Stipules entières. 

3 
Feuilles velues Feuilles glabres. ou pubefcentes. 

ty: 11H 

-RTII Feuilles glabres. 
Vefce bifannuelle. Wicia biennis. Lin. Sp. 1036. 

Vicia pon multiflora majori fore conne LA albo mixto 
Tournef. 397. ( Voyez la Es des bois, n° X. ) 

Cette plante, au rapport des Auteurs, s'élève À FES 
au-delà de douze pieds, & fes feuilles font compofées de 
dix ou douze folioles glabres & lancéolées. La plante de 
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Magnol indiquée par le. fynonyme de M. de Tournefort, 
s'élève feulement jufqu’à deux pieds, & porte des feuilles 
velues felon cet Auteur; ce qui laiffe de l'incertitude fur la 

S i juftefle du fynonyme adopté par. M." Sauvages, Gouan & 
inné. On trouve cette plante dans les environs de Mont- 

pellier. g 

IV. : ~ Feuilles velues où pubefcentes. 
nan i t? -i P = 

$ Grappecompofée de dix fleurs Grappe compofće 
ou davantage. de moins de dix fleurs. 

V. V. I. 
pes r A PAR aini 

| AN 
(28, 

tn 

> V. Grappe compbfie de dix fleurs ou ‘davantage. 
Velce multiflore. Vicia multiflora, Tournef. 397: 

+ Vicia cracca, Lin. Sp. 1 035% : 
… Re Vicia perennis incana multiflora, Tournef, 397. 

en Provence. | 

VI. Grappe compofée de moins de dix fleurs. 

Vefce blanchâtre. Vicia incana, 

- Vicia perennis multiflora incana infularum flacadum, 
Tournef. 397. 

Vicia Benghalenfis. Lin. Sp. 1036. 

Cette plante eft velue & blanchâtre; fes fleurs font d’un 
rouge foncé avec une tache noire à l’extrémité de leur 
carène; elles font portées par des péduncules axiilaires plus 
longs que les feuilles, & il Jeur fuccède des légumes un 
peu redreflés. Elle croît dans les îles d’Hières. I 

VIL 
PT CON ai 

1 3 

| 

LT 22 
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; 58 o. EVIL. Stipules déntées. 

Fleurs jaunatres Fleurs bléuâtres 
& point tachées de bleu ou 

ni de pourpre purpuriness 

VIII. Fleurs jaunâtres à point taches de bleu 

ni de pourpre. 

Vefce pififorme. Vicia pififormis: Lin, Sp. 1034. 

Pifum fyleftre perenne, Bauh, pin. 343. 

Sa tige eft haute de deux pieds, glabre , ftriée & rameufe ; 
fes feuilles font compofées de huit folioles ovales, un peu 
en cœur, fort grandes, rout-à-fait glabres & nerveufes : 
les deux folioles inférieures font très-voifines de la tige & 

| quelquefois ferrées contre elle; les fleurs font affez petites, 
ombreufes & d'un blanc-jaunâtre. Cette plante croit en 

Provence , dans les bois. JE 

EX: Fleurs bicuâtres ou purpurines, ~ 

Fleurs purpurines 
ou d’un bleu-violet, 

KE 

Fleurs blanches 

& tachées 

ou rayées de bleu. 
X, 

X. Fleurs blanches à tachées ou rayées de bleu. 

Vefce des bois: Vicia fylvaticat Lin, Sp. 1035. 

Vicia foliis ovatis , flipulis arguré dentatis, filiquis racemofs 

Pre Hail. fa, n? 426. Sig of 

Ses tiges font ftriées , glabres , rameufes & hautes de deux 
pes fes feuilles font comipofées dè huit folioles alternes , 

# 
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Ipédüncule , font blanches, & leur pavillon eft rayé de 
bleu ; elles font un peu pendantes, & tournées toûtes d’un 
même côté. Cette plante croît dans les bois des montagnes 
& fur le bord des vignes en Provence. % 

XI Fleurs purpurines ou d'un bleu- violet ér foncé. 

Feuilles ‘Feuilles 
b à folioles étroites ; à folioles ovales ; 

légume contenant égume contenant 
plus de huit femences. moins de huit femences. 

X- LE II. 

XII- Feuilles à folioles étroites; légumes contenant 
-~ plus de huit femences. 

Vefce fainfoin. Vicia onobrychioides, Lin. Sp. 1036. 
Vicia onobrychidis flore, Bauh. pin. 34 Şe 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la vefce multi- 
flore ; mais fa tige eft plus dure, moins foible & à peine 
velue; fes feuilles font compofées de dix ou douze folioles 
prefque glabres : les flipules font dentées en fcie, & fes 
fleurs font grandes & peu ferrées entre elles. On la trouve 

ns les provinces méridionales. 

XIII, - Feuilles à folioles ovales ; légume contenant 
moins de huit femences. 

Vefce des buifflons. Vicia dumetorum, Lin. Sp. 103. 

Vicia fybatica maxima , pifo fylveftri fimilis. Tournef, 398, 

couyeris. 
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XIV. Fleurs en petit nombre & prefque feffiles, 

ne jaunes , Fleurs purpurines, 
& poi T pepe eS, ou violettes, 

ni de couleur blanche. ou de couleur blanches 
X V XV 

XV. Fleurs janes à point purpurines, ni de couleur. 

blanche. 

Vefce jaune. Vicia lutea. Lin. Sp. 1037. 

Vicia fylveffris lutea, filiquå hirfu& Tournef. 398; 

= Vicia IER Lin. Sp. 1037. 

Par de deux ns > un per velües, obtufes & comme 
tronquées à leur fommet qui eft chargé d’une petite pointe. 

Les fleurs font axillaires, folitaires , prefque les. & longues 
de us à dix in a variété 2 a la corolle velue & un 

peu rouffâtre fur le dos de fon pavillon. On trouve cette 

Re T le bord des champs. © 

XVI. Fleurs purpurines ou violettes, ou de couleur blanche. 

Légumes redreflés. Légumes pendans. 

X VI š 

XVII. Légumes redre(fés. 

Feuilles compofées Feuilles compofées 
de huit folioles ou davantage. de fix folioles ou moins. 

FEI X X I 

; Nn ij 
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XVIII. Feuilles compofées de huit folioles ou ‘daÿantages = 

Péduncules chargés Péduncules chargés 
de trois ou quatre fleurs ; e deux fleurs; 

ipules jamais tachées. ftipules tachées en-deffous. 
LA 

a 

XIX. Péduncules chargés de trois ou quatre fleurs ; 
flipules jamais tachées. 

Vefce des haies. Vicia fepium. Lin. Sp. 1038. 

… Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, rameufe, anguleufe, 

font axillaires, extrêmement courts, ortent trois ou 
quatre fleurs d’un pourpre obfcur & bleuâtre; les légumes 
font courts, noirâtres, contiennent cinq ou fix femences 
globuleufes, ordinairement tachées. On trouve cette plante 
dans les haies, les bois & les lieux couverts. %Æ 

XX. Péduncules chargés de deux fleurs ; flipules tachées 

en - deffous. 

Vefce cultivée. Vicia fativa, Lin. Sp. 1037. 

Vicia fativa vulgaris, femine nigros Tournef. 396,” 
B. Vicia vulgaris acutiore folio, femine parvo nigro, lbid, 397. 

un peu violettes ou d’une couleur livide en leur carène , ttes 
axillaires & difpofčes deux enfemble fur un péduncule 
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z ` » z E » commun. très-court. Le fruit eft un légume rioirâtre, un pét 
velu & redreffé. On trouve cette plante dans les champs, ©. 
On Ja cultive pour la nourriture des beftiaux. : 

XXI. Feuilles compoftes de fix folioles ou moins. 

Légumes olabres ; Légumes velus; 
feuilles dont la largeur feuilles dont la largeur 

n'excède point trois lignes. excède fix lignes. 
X XII. X XIII. 

XXII. Légumes glabres; feuilles dont la largeur n'excède 
point trois lignes. 

Vefce geflière. Vicia lathyroides, Lin. Sp. 1037. 
Vicia minima, cum filiquis glabris, Tournef, 397, 

Ses tiges font mengs 5 ene , três- foibles ; rarement 
u O droites, & longues de fix à ces; les pétioles des 

feuilles inférieures ne foutiennent très - fouvent 

rameufe : les fleurs font petites & de couleur purpurine ou 
violette. Cette plante croit dans les lieux couverts. © 

XXII. Légumes velus ; feuilles dont la largeur 

excède fix lignes. 

Vefce de Narbonne. Vicia Narbonenfis, Lin. Sp. 1038. 

Vicia fipina latifimo folio non ferrato. Tournef, 397. 

Sa tige eft droite, anguleufe , flriée, velue &haute d’un 
pied ou quelquefois un peu plus; fes feuilles font com- 
pofées de quatre ou fix folioles ovales , obtufes, fort grandes 
& finement denticulées en leurs bords : fes eurs font axil- 
laires, fouvent folitaires , prefque fefliles & d’un poupre 

noirâtre. Cette plante croît en Languedoc. Q 

Nn ii 
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XXIV, Légumes pendanss 

Vefce étrangère. Vicia peregrina, Lin. Sp. 1038. 

Vicia anguflifolia purpureo - cerulea , filiguA lat glabra, 
Tournef, 397. 

Sa tige eft anguleufe, glabre & haute d’un pied & demi; 
fes feuilles font compofées de dix ou douze folioles étroites, 
linéaires, obtufes , glabres & longues de près d’un pouce. 

Les fleurs font axillaires, folitaires, prefque feffiles & de 
couleur violette ou bleuâtre; les fruits font glabres, aflez 
larges , & ceux des aiffelles inférieures font quelquefois portés 
fur des péduncules longs de plus d’un pouce, Cette plante 
ci dans les provinces méridionales. © 

58 o,¥ Feuilles dont le pétiole eff terminé par un filet court, 

PES 

droit & point roulé. 

Orobe. Orobus, 

g Les fleurs d’Orobe font remarquables par leur calice obtus 
à fa bafe, & divifé en cinq dents, dont les deux fupérieures 
font profondes & fort courtes. Le fruit eft un légume alongé, 
cylindrique & polyfperme. 

AN AL VS E. 

Fleurs purpurines Fleurs d’un blanc tirant 
ou bleuätres. fur le jaune, 

I. Fleurs purpurines ou bleuätres. 
. nn N oO 

Tiges fimples. Tiges rameufes, 

iL V. 
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580. IT. | Tiges fimples. 

Folioles ovaies & pointues; Folioles oblongues , 
tiges anguleufes. elliptiques ou lancéolées ; 

iges un peu aïlées. 
IIR EV: 

HI. Fololes oyales à pointues; tiges anguleufes 

Orobe printannier. Orobus vernus, Lin. Sp. 1028. 

- Orobus fylvaticus purpureus vernus, Tournef. 393. 

IV. Folioles oblongues, elliptiques ou lancéolées ; tiges 
un peu ailées, 

Orobe tubéreux. Orobus tuberofus. Lin. Sp. 1028. 
Orobus fylveflris anguflifolius , afphodeli radice, Fmt 

93e 
B. Orobus fylvaticus, foliis oblongis glabris, Ibid. at 

TATE PR NE aaa 

n Le] wt o De J [#1 O Ta an Wa [= 
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i [= TH 2 [ee] 

ct ~ z} o en ® ©” el p [en O © S kr | 
Qu (£) zp Le) D g © 5 Pa 

t 

s feuilles 
L 

EFSA 

erts a variété B eft remarquable 
par fes folioles prefque toutes elliptiques & obtufes. 

Nn iv 
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V. Tiges rameufes. 

Tiges droites. Tiges couchées. 
Tr : 

VI. Tiges droites. 

Feuilles compofées Feuilles compofées 
de dix ou douze folioles. de quatre ou fix folioles. 

VII 

VII. Feuilles compofées de quatre ou fix folioles. 

Folioles très-étroïtes, olioles 
inéaires , ovales - oblongues 

& glabres des deux côtés. | & un peu velues en-deffous. 
I I X. I, 

VII. Folioles trés-étroites, linéaires dr gladres des 
deux côtés. 

Orobe filiforme. Orobus filiformis. 

Orobus caule ramofo, foliis nee linearibus , 
fipalis, femi-fagittatis, fubulatis, Ger. Prov. 493 

Sa tige eft haute de quatre à cinq pouces, filiforme, an- 

guleufe & un peu rameufe; fes feuilles font compofées de ` 
uatre folioles très-étroites, pointues & nerveufès en-deflous. 
es ftipules font en alènes ; les feurs , au n de quatre 

ou cing, font difpofées fur un feul péduncule redrefflé & 
dont la hauteur excède le met de la ti la corolle eft 

IX. Folioles ovales-oblongues & un peu velues en-deffous. 

Orobe des Pyrénées. Orobus Pyrenaicus, Lin. Sp. 1029. 

Orobns Pyrenaicus, foliis nervofis, Tournef. 393. 

Sa tige eft rameufe, anguleufe, prefque ailée & légère- 
ment velue ; les folioles de fes feuilles font ovales-oblongues 
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nerveufes en-deffous , & chargées de quelques poils fur leurs 
nervures. Les pales font grandes, ie les fleurs 
ont de couleur rouge, un peu en leur pavillon, & 
les légumes font pubefcens. tee SEE croît en Roufillon, 
en Languedoc. I 

X. Feuilles compofées de dix ou douze foholes. 

Orobe noirâtre, Orobus niger, Lin, Sp. 1028. 

Orobus Jylvaticus, foliis viciæ, Tournef. 393. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, aflez fermes, 
anguleufés & ne | les folioles de fes Rae par press, 

la vales, poin ‘un vert un peu glauque. Les pédun- 
ee font les lo ongs de trois pouces , foutiennent 
quatre à huit fleurs Le urines ou bleuâtres. Toute la plante 
Le en fe féchan ms la tr dans bois & fur 

d des vignes; elle a été obfervée en Flandre par M. 
re va P ; 

XT. Tiges couchées. 

Orobe des bois. Orobus fylvaticus, Lin. Sp. 1029. 

Orobus fylaticus PES Tournef, 393. 

diminuant de grandeur vers le fommet des feuilles. Les pédun- 
cules font axillaires, -prege aufi longs que les feuilles , & 
foutiennent chacun fix à douze fleurs PRE ou bleuâtres. 
Cette plante croît en a felon M. é. Tk 

XII. Fleurs d'un blanc tirant fur le jaune. 

Orobe jaunâtre. Orobus luteus. Lin. Sp. 1028. 

Orobus fylvaticus , pallido flore, Tournef, 393: 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, anguleufe, ftriée, 



: 5709 
580. glabré, quelquefois fimple , mais plus fouvent rameufe. Ses 

x [feuilles font compofées de fix à dix folioles lancéolées, 
se poha , verte en-deflus & d’une couleur 

581. Style plane, élargi vers fon fommet, 

ou canaliculé. 

r Gefle. Lathyrus. 

corolle, qui eft grand, arrondi, un peu échancré & 
elevé. rel 

| Oss. Je ne connois point de caractère fufifant pour 
établir une diftinétion générique entre les gefles & les pois. 

ANALYSE. 

Stipules nulles Stipules arrondies 
ou fagittées, a leur bafe, 

& point plus grandes - & toutes plus grandes 
que les folioles. F que les folioles. 

> È 

| I. Sripules nulles ou fagittées, à point pius grandes 

que les. folioles. 

Toutes les feuilles Toutes les feuilles 
; compofées 

fimples & point compofées. de deux à fix foïioles. 
I s > 
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H. Toutes les feuilles ou = sis & pee: 
compofées. - 

FeutHes::termiriées Vrilles nulles ou “aile, 
par des vrilles. point por t 

par les feuilles. - 
EEF t i 

H, Feuilles terminées par des wrillese 

Gefle décurrente. Lathyrus currentifolius, 
Ochrus folio integro, neoe emittente. Tournef, 3964 
Pifum ochrus. Lin, Sp. 1 

Ses tiges“ se longues d'un Fe & demi, foibles, un 
peu couchées meules & feuillées dans toute la longueur ; 
fes feuilles infčrieures fónt fimples , ovales , courantes fur les 
tiges & terminées par un filet : les fe villes piae a 

uatr -į divifent re orne à Jeur extrémité en 
pue fort petites, & font nt toutes terminées par une ville 

meufe. Les om — ites, blanchâtres, folitaires & 
paika fur de courts uncules. Cette plante croit en 

| Languedoc, nie les c Er O 

IV. Vrilles nulles ou axillaires, d” point portées 

par les feuilles. 

Fleurs jaunes ; Fleurs rougeâtres ; 
vrilles sis: aucunes vrilles remarquables, 

Ware Fleurs jaunes; vrilles axillaires. 

Gefle des blés. Lathyrus fegetum. 

Aphaca lobeli, Tournef, 399. 
Lathyrus aphaca, Lin. Sp. LS 

Sa. tige eft foible , anguleufe, un eu rameufe, & s'élève 

jufqu'à un pied & demi; ee ne fe foutient Fa ’en s’attachant 
aux plantes voifines par le moyen -des vrilles dont elle eft 
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garnie : fes feuilles font larges, fagittées, oppoñées, très- 
glabres & fouvent appliquées l’une contre l’autre de chaque 
côté, dans prefque toutes les articulations de la tige 
ne les regarde que comme des ftipules , les véritables feuilles 
de la plante qui doivent naître fur les vrilles manquant ordi- 
nairement. Les fleurs font axillaires, folitaires & portées fur 
es péduncules plus longs que les feuilles. Cette plante croît 

dans les champs parmi les blés: © 

BAP da 

VI. Fleurs rougeâtres; aucunes vrilles remarquables. 

Gefle niflole. Lathyrus niffolia. Lin. Sp. 1029. 

Nifolia vulgaris, Tournef, 656. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, droite & prefque 
int anguleufe ; fes feuilles font Iongues"de cinq à fix pouces, 

très-étroites , pointues , ftriées, & reflemblent à celles de la 
plupart des graminées : les fleurs font affez petites , rougeâtres , 
axillaires, folitaires & portées fur de longs péduncules ; les 
légumes font grêles, comprimés & longs de deux pouces. 
Cette plante croît dans les champs. © ` 

VIT. Toutes les feuilles compofées de deux à fix folioles. 
nn "US 

Toutes les feuilles, 
ou feulement plufieurs , 

compofees 
de plus de deux folioles. 

Toutes. les feuilles 
compofées 

de deux folioles. 

VLF 

VIII. Toutes les feuilles compofées de deux folioles. 

Péduncule chargé Péduncule chargé 
d’une feule fleur. e plus d’une fleur, 

EK AVE 

IX. Péduncule chargée d'une feule fleur. 

- Vrilles rameufes 
Vrilles très-fimples. ou trifides. 

X. EFEN 

à: 
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X. Vrilles  tres-fimples. 

Folioles ioles 
dont la largeur dont la largeur - 

n’excède point une ligne ; égale ou furpaffe deux lignes; 
péduncules chargés point de filet remarquable 
d’un filet particulier. fur les péduncules. 

XI. Folioles dent la largeur n'excède point une ligne ; 

Péduncules chargés d'un filet particulier. 

Gefle anguleufe. Lathyrus angulatus. Lin. Sp. 1031. 

Lathyrus argufliffimo folio , femine angulofo. Tourn, 3955 

Sa tige eft haute d’un pied, rameufe, anguleufe & légère- 
ment velue; fes feuilles font compofées de deux folioles 

XII. Folioles dont la largeur égale ou furpaffe deux 
lignes ; point de filet rentarçuable fur les 

Péduncules. 

Gefle taupière. Lathyrus amphicarpos, Lin. Sp. 1029 

Vicia filiquas infra fupräque terram edens, Tournef, 397. 

Ses tiges font couchées , nombreufes, anguleufes & divifées 
en beaucoup de rameaux ; fes feuilles font compofées de 
folioles ovales-obiongues & pointues : fes légumes font courts, 
fouvent cachés fous a terre, & ne contiennent que deux ou 
trois femences. Cette plante croît dans les environs de Mont- 
pellier. © 
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AE c Vrilles. rameufes où trifides. 

Folioles larges Folioles féracées , 
e plus d’une ligne, ‘n'ayant pas une ligne 

& ayant trois ou cinq de largeur 
nervures fenfibles ; & prefque point nerveufes; 
légumes comprimés. légumes un peu renflés. 

X è s X y. 

XIV. Folioles larges de plus dune ligne , à" ayant trois 

ou cing nervures fenfibles ; légumes comprimés. 

i Geffe cultivée. Lathyrus fativus. Lin. Sp. 1030. 

“Lathyrus fativus flore fruétuque albo, Tournef, 395; 
; B: Lathyrus fativus flore purpureo, Ibid, 

Lathyrus cicera: Ein, Sp. 1030. - 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, foibles, glabres 

© 

& aïlées ; fes feuilles font compofées de deux folioles longues 
de trois pouces au moins, larges de deux ou trois lignes 
pointues & nerveufes. Les fleurs font folitaires, axillaires, 

, ou violette, ou quel- 

XV. Folioles fétacées, n'ayant pas une ligne de largeur 

à prefque point nerveufes ; légumes 

un peu renflés. 

| Geffe féracée. Lathyrus fetifolius. Lin. Sp. 1031. 

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris, Tournef, 396: 

Sa tige eft longue d’un pied, grêle, foible & peu rameufe ; 

les folioles des feuilles font longues & linéaires : les fleurs 

font rouges, & les légumes glabres, courts & un peu 
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ventrus,, De contiennent que trois ou quatre femences refque 
fphériques. Cette plante croît dans les lieux "teries 4 à 4 

(O) provinces: méridionales. 

XVI Péduncule chargé de plus d'une fleur. - 

Fleurs DO : Fleurs 
ou rouges de couleur jaune. ou de buntet MAT 

V.-KK X X I V. 

XVII. Fleurs blanches, ou rouges, où de couleur 
violette. i 

Légumes velus ; Légumes glabres ; 
jamais plus fouvent plus 

de trois fleurs. de trois fleurs. 
ES er 

NÑ XVII. Légumes velus; jamais plus de trois fleurs. 
Gefle velue. Lathyrus hirfutus. Lin. Sp. 1032. 

Lathyrus anguflifolius, filiqu& hifurñ, Tournef, 396. 
e eft haute de deux pieds,’ ailée & rameufe ; fes 

longs d’un | pouce ou tage, ui contiennent huit - 
à dix femences. Cette a croit an les lieux incultes, 
les- champs. © 

XIX. Légume glabre; fouvent plus de trois fleurse 

Feuilles lancéolées Feuilles ovales 
& très-pointues. & un peu obtufes. 

XX I: 
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58 TAX X. Feuilles lancéolées dr très-pointues. 

Gefle fauvage. Lathyrus fylveftris, Lin. Sp. 1033. 

Lathyrus fylveftris major, Tournef. 395. 

Sa tige eft longue de deux ou trois pieds , ailée , rameufe 
un peu grimpante ; les folioles - des: feuilles font longues, 

enfiformes & nerveufes. Les vrilles qui terminent leur pétiole 
commun font rameufes ou trifides. Les fleurs font aflez 
grandes , fort belles, de couleur de rofe ou purpurine , & 
difpofées quatre ou cinq enfemble fur de longs péduncules 
axillaires. On trouve cette plante dans les bois k les prés 

Émontagneux. JÈ 

carson 

XXI. Feuilles ovales & un peu obrufes. 

Feuilles très - nerveufes Feuilles peu nerveufes , 
& larges d’un pouce & large r 
LT de moins d’un ; 
tige & pétioles ailées. tige & Tora non aïlées. 
KA X2th RÉ 

XXII. Feuilles trés-nerveufes àr larges d'un pouce au moins; 

tige à pétioles ailées. 

Geffe à feuilles larges. Lathyrus latifolius, Lin. Sp. 1033. 

Lathyrus latifolius. Tournef. 395, 

Ses tiges font longues de trois pieds, ailées, glabres & 

rameufes; fes feuilles font compofées de deux folioles ovales ; 
larges, nerveufes en-defious, & chargées d’une petite pointe 

à leur fommet qui eft obtus & quelquefois échancré. Les 
ftipules ont leur partie fupérieure ovale-lancéolée & un peu 
nerveufe. Les fleurs font grandes, fort belles, & forment 
des grappes très-garnies, foutenues par de longs péduncules. 
Cette plante croît fur le bord des vignes & dans les prés 
couverts des provinces méridionales. 1% 

net 

e XXIII. 
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58 1. XXII, Feuilles peu nerveufes & larges de moins d'un 

pouce ; tiges à" pétioles non ailés. 

f 

Gefle tubéreufe. Lathyrus tuberofus. Lin. Sp. 1033. 
Lathyrus arvenfs repens tuberofus, Tournef. 395- 

Sa racine eft compofée de plufieurs tubérofités, attachées à des filets rampans ; elle pouffe des tiges foibles, angu- leufes, rameufes & hautes d’un pied: les folioles des feuilles 
’une 

é 
aflez longs & axillaires. Cette plante croît fur le bord des champs, JẸ : on mange les tubérofités de fa racine. 

XXIV. Fleurs de couleur jaune. 

Folioles Tongues Folioles Iongues 
de plus de deux pouces ; à pei ? à peine d’un pouce ; toutes les vrilles rameufes, | la plupart des vulles fimples. 

À Vs XX 

! L „M_M 

XXV. Folioles longues de plus de deux pouces; toutes 
les yrilles rameufes. 

Geffe annuelle. Lathyrus annuus. Lin. Sp. 1032. 
Lathyrus hifpanicus flore luteo, Tournef. 395. 

Sa tige eft longue d’un pied & demi ou davantage, ra~ 
meufe, glabre & un peu ailée; fes feuilles font compofées 

Tome LL Oo 
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XX VI. Folioles longues à peine d'un pouce; la plupart 
des vrilles fimples. 

Gefle des prés. Lathyrus pratenfis. Lin. Sp. 1033. 

Lathyrus fylvefiris luteus foliis vicie, Tournef. 395. 

Ses tiges font droites, très-grêles, anguleufes, un peu 
rameufes, & s'élèvent jufqu’à un pied & demi; fes feuilles 
font compofées de deux folioles Jancéolées , velues & chargées 
de trois nervures en-deflous: les ftipules font fagittées & 
prefque aufli grandes que les folioles ; les fleurs font dif- 
polées depuis deux jufqu’à huit fur des péduncules droits 
qui les font paroître terminales. Le fruit elt un légume 
comprimé „ long. de huit à dix lignes, & chargé du flyle de 
la fleur qui eft perf sette plante croît dans les prés 
humides & les lieux couverts. Æ 

XXVII. Toutes les feuilles ou feulement plufieurs, compofées 

< de plus de deux folioles. 

Péduncules Péduncules 
chargés d’une ou deux fleurs. | chargés de plus de deux fleurs. 

XX VEEL XIX 

XX VIII. Péduncules chargés d'une ou deux fleurs, 

Gefle articulée. Lathyrus articulatus, Lin. Sp. 1031. 

Chmenam Hifpanicum flore vario, filiquâ articulatå, Tourne 
396 7 

Sa tige eft longue d'un pied & demi, ailée, glabre & un 
peu rameufe; fes feuilles font compofées de quatre ou fix 

folioles Jancéolées, un peu étroites, pointues & alternes : 

leur pétiole commun fe termine en une vrille très-rameufe ; 

les fleurs font violettes ou purpurines. Cette plante croît en 
Languedoc où elle a été obfervée par Dom Fourmault. © 
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XXIX. Péduncules chargés de plus de deux fleurs. 

Aucune feuille Plufeurs feuilles 
à deux folioles , à deux folioles 

mais prefque toutes à fix. &. aucune à fix. 
E AKK i 

XXX. Aucune feuille à deux folioles, mais prefque toutes 

å fix. ; 

Geffe des marais. Lathyrus paluftris. Lin. Sp. 1034. 

Chymenum Parifenfe, flore carulso, Tournef, 396. 

Sa tige eft ailée, un peu foible, & s’élève jufqu’à un pied 
& demi; fes feuilles font compofées de fix folioles alongées, 
lancéolées, portées fur un pétiole commun qui fe termine 
en une vrille rameufe, Les péduncules font axillaires, longs 
de trois ou quatre pouces tout au plus; & chargés de trois à 
fix fleurs bleuâtres. Cette plante croît dans les prés humides 
& marécageux. J A ` Rr, 

XXXI. Plufieurs feuilles å deux folioles, & aucune 

a fix. 

Gefle hétérophile. Lathyrus heterophyllus, Lin. Sp. 1034 

Lathyrus major Narbonenfis anguffifolius, Tournef, 395$ 

-TA — 
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$ 81. XXXI. Stipules arrondies à leur bafe, à toutes plus 

grandes que les folioles. 

Geffe potagère. Lathyrus oleraceus.. 

Pifum hortenfe majus, Tournef, 394, à varietates 

Pois des jardins. 

Pfum fativum. Lin. Sp. 1026. 

Rs Pifum arvenfe, fructu albos Tournef. 3944 

Pois des champs. 

plant 
diquée en Alface par Mappus, où elle paroït s'être natu- 
ralifée. © 

582. 
: Plantes n'ayant gr de 

vrilles , €7 dont les pétioles ue : Le 
des feuilles ne font pas) Feuilles quaternées, ou quinées, 
terminées par des filets, . 

Feuilles fimples ou ternées. 533 

ou digitées, ou ailées, ..,., 607 
P 

PE ASA 9 
nmap 

. Tige herbacée, ,,,:,,. 584 
Feuilles fimples ou ternées. , 

Tige ligneufe, ....,.. 598 
dE con tam et ” 
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0 | Feuilles très-fimples & pay 
584 dentées en leu moe ee SOS 

Feuilles ternées , où fi imples 
avec des dentelures en Jeurs bords. 

8 

Tige herbacée, ,,,,..... 

585. Fleurs jaunes. .,,.... 586 
Feuilles très-fimples èr peis ! : 

dentées en leurs bords. , Fleurs rouges ou Poig i 
Jo 

5 86. € Tige ailée; légume droit & point 
articulé, .,.,,..., 603 — VIII Flan jats es 

Tige non ailée; Iésume articulé 
& roulé en fpirale “iv SO 

586.* Tige non ailée } légume articulé č” roulé en Jpirale. 
Chenille.. Srorpiurus, 

fleurs g Chenille font petites & jortées für des Les 

Juncales fort 1 ong s & axillaires : leur fruit eft un légume 
roulé, contourné, ` ié & hériffé de verrues ou d petites 
pointes. 

AN AETSEÉ, 

Tois Die Péduncules biflores 
légume épais ou triflores; 
chargé “d'Apérttés légume rêle 

Hverruqueufes & blanchâtres. | & chargé” de petites pointes. 
I I. 

TL. Péduncules uniflores ; légume épais & chargé d'afpérités 
vérruqueufes à blanchätres. 

Chenille vermiculée. Scorpiurus vermiculata. Lin. Sp. 
1050. 

Scorpivides filiqua crafa Boëlis Tournef, 402. 
Ses tiges font longues de fix à huit pouces, couchée 

Oo ïj 
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> 
$86. ffir Ta terre, nomibreufes 8 légèrement velues; fes feuilles 
* font alternes , alongées, ME , très-entières , élargies dans 

rétrécies en-pétiole vers leur bafe. 

elle-même. Cette plante croît dans les champs des provinces 
méridionales. i ; 

3 

HI  Péduncales bifiores ou triflores ; légumes grêles 

-O chargés de petites pointes. 

Chenille hériffée. Scorpiurus muricata, Lin. Sp. 1050. 
Scorpioides_buplevri folio. Tournef, 402 

B. Scorpiurus fulcata, Lin. Sp. 1050. 

Es Scorpiurus fubvillofa. Ibid. 

Cette efpèce reflemble, on ne fauroit davantage, à la pré- 
fcédente, par fon port, mais fes fleurs ont leur -calice feule- 
ment femi-quinquefide, & font ordinairement difpolées deux 
ou trois enfemble au fommet de fort longs péduncules. Les 
légumes font toujours fort grêles , fillonnés & bordés fupé- 
rieurement de beaucoup de petites puise un peu écartées; 
uelquefois très-failiantes , mais quelquefois auffi fort courtes 
& peu fenfbles:-On trouve-cette plante dans les champs 
(dei provinces méridionales. © : 

587: Tige grimpante; carèné des fleurs 
į roulée en íi ira R a a E E 8 

Feuilles ternées, où fimples p E 
avec des deiirelüres en leürs\ > Tige non grimpante ; carène des 
bords rasta. fleurs droite & point en pr 

| 599 
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Tige grimpante ; carène des fleurs roulé 

en fpirale. 

Haricot commun. Phafeolus vulgaris: Éis; Sp. 
1016. 

Phafeolus vulgaris. Tournef. 412. 
z Phafeolus puniceo — Ibid. 414 

aeri qui eft d? un beau rouge, ©; les femences du haricot 
tes, mais un peu venteufes. Leur farine 

eft He 

RS PER 

589. 

~ 

Légume contourné, faifant une ; 
Tige non grimpante ; carène \ou plufieurs ‘circonvolutions fur 

des fleurs droite & point De. Sepetimssoés $90 

en fpirale , 0... Légum e non cont ourné ; il eft 

ci & très-droit, ou long & 
n pe u courbe, ss... $91 

590: Légume contourné, faifant ane ou plufieurs 

circonvolutions fur lui-même. 

Luferne. Medica. 

e Les Lufernes diffèrent de toutes les autres plantes à fleurs 
légumineufes, par la manière dont leurs fruits font contournés; 

leurs feuilles font compofées de trois foliotes , dont l'impaire 
eft comme péilée, Celtdir , plus écartée du point commun 
d’infertion , F ne deux autres; ce qui fúfft pour diftinguer 
dep Le es trèfles, lorfque la i fuétifeion n'el met point 

vel 



590. 
(584) 

ANALYSE. 

Stipules HER Stipules dentées ; 
fruit contou i fruit on 
faifant à bé ai 

une circonvolution plufieurs ue 
complette. ui-même 

Į. VIII. 
A 

I. Stipules entières ; fruit contourné faifant à peine 
une circonvolution complete. 

Ris À fouilles Tige & feuilles vertes 
res onn 

& blanchâtres. . & point cotonneufes 

Le FEI 

IL Tige & feuilles trèés-cotonncufes dr blanchâtres. 

Luferne marine. Medica marina. Tournef. 410. 
Medicago marina, Lin. Sp. 1097. 

Ses tiges font longues de huit à dix pouces , couchées 
& rameufes ; fes feuilles font petites , pétiolées & compofées 
de trois folioles cunéiformes, obtufes à leur fommet & prefque 
en cœur, Les fleurs fonr de couleu jaune & ramañlées en 
têtes portées fur des péduncules dallais plus longs que 
les feuilles : toute la plante eft chargée d’un coton fin, foyeux 
& blanchâtre. Elle croît dans lieux maritimes des provinces 
méridionales. 7 

ma = 

(II. Tige & feuilles vertes, à point cotonneufes. 

Fleurs en tête Fleurs en grappe 
oval 663 ou en épi lâche ; 

légumes monofpermes.  / légumes polyfpermes. 
es i Y- 
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IV. Fleurs en téte ovale &7 ferrde; légumes monofpermess 
Luferne lupuline. Medica lupulina, ; = 

Melilotus capfulis reni fimilibus incapitulum congefiis, Tourne 

Medicago lupulina, Lin. Sp. 1 097. 

qui eft légèrement denté : les fleurs font fort petites, de 
couleur jaune , rtées fur des péduncules axillaires, 
beaucoup plus Tongs que les feuilles. Les légumes font petits, 
réniformes , riés , noirêtres dans leur maturité & ramaflés en 
tête. Cette plante eft commune dans les champs, fur les 
peloufes & fur les vieux murs. gt 

V, Fleurs en grappe ou en épi lâche; légumes polyfpermes. 

> Tiges droites ; Rp : Tiges couchées ; 
légumes contournés. - Iégumes en croiflant. 

I 

VI. Tiges droites; légumes contournés. 

Luferne cultivée. Medica fativa, 

Medica major erettior, floribus purpureis. Tournef, 41e: 
Medicago fativa. Lin. Sp. 1096. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, ferme, glabre & 
rameufe; les folioles de fes feuilles font ovales-lancéolées, 
dentées vers leur fommet, &. quelquefois un peu velues : 

autres enfin en portent 
de blanches mélangées de bleu. Cette plante croît dans les 
prés & fut a vieux murs, JẸ; on la cultive pour la nourri- 
ture des beftiaux. 
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VII. Tiges couchées; légumes en croiffant, 

Luferne à faucilles. Medica falcata, 
Medica fylvefiris , floribus čróceis. Tournef, 410s 
Medicago falcata, Lin, Sp. 1096, 

Ses tiges font longues d’un pied & demi, ou quelquefois 
davantage, dures , rameufes, couchées inférieurement, mais 
un peu redreflées dans leur partie fupérieure ; les folioles 
de ‘fes feuilles font lancéolées, un peu étroites, tronquées 
& dentées à leur fommet : les fleurs font difpofées en grappes 
lâches, nues & prefque terminales; elles font ordinairement 
d’un jaune rougeâtre, ou quelquefois d’un jaune pâle mêlé 
de bleu ou de violet. Cette plante croît dans les prés fecs & 
monteur D... 

VHI. Stipules dentées; fruit très-contourné faifant Plufieurs 
circonvolutions fur lui-même. 

Fruits nus Fruits 
& point hériflés d'épines hériffés d’épines 

ni de pointes remarquables. ou de pointes remarquables. 

E Xe noaa T 

IX. Fruits nus è point hériffés d'épines ni de pointes 
remarquables. $ 

Luferne à fruits nus. Medica inermis. 

æ, Medica orbiculata, Tournef, 410. 
Medicago pohmorpha orbicularis, Lin, Sp. 1097.. 

LR Medica feutellata, Tournef, 4ro. 
Medicago polymorpha fcutellata, Lin. Sp. 1097. 

y» Medica tornata, 

Medicago leguminibus cochlearis , nudis, cylindricis, apicè 
Bafique planiufeulis. Ger, Prov, s 17, 

P, Medica turbinata. 
Medica magna turbinata, Tournef. 416. 

Ses tiges font droites, rameufes, diffufes, & s'élèvent 
depuis un jufqu'à deux pieds; les feuilles font inpolses 
e 

variété æ eft remarquable par fes péduncules prefque uni- 



590. 
(587). 

X. Fruits aies d'épines ou de Pointss Are bte 

Luferne hériflée. Medica echinata. 

a. Medica intertexta, 

Medica polycarpon , folio obtufo crenato [ U non crenato] , 
Tour 11: 

B. Medica me ; 

Medicago. pe is multifloris , leguminibus pe 
Fons es incanis, Jpinofes | ue villofis, Ger 
prov. $16. + 

yə Medica maculata, 
Medica. echinata sia s Cum maculis RES 

Tournef, 410 

Medicago tube Lin, Sp. r098. 

dN, Medica toronara, 

-Medica coronata cherleri parva, Tournef. 41167 
€ ae rigidula, 

edica hirfuta echinis rigidioribus, Tournef, 410, 

ț. Medica ciliaris, 

edica annua, fruđtu cikari, Tournef. 411. 
n Medica hirfuta, 

Medica echinata hirfuta, Tourne, tic 

ds Medica minima. 

Medica “echinata minima: Xbid. 

PA Med ca” res 
ln e Y Ipon , ipp nee fre a, folis 

thganter di PEL fi f 

asan seoa 

Quelques efforts que Pon fafie pour: e des efpèces 



A A 
yd. faux dépens de toutes ces variétés , jé ne crois pag- 

ee a 

contournés & hériffés, font ovales, arrondis ou globuleux, 
»\ 

; comme 
couronnés en - deffus en - deffous par de petites épines 7 SA ip r 5 redreffées. La variété e eft un I ` 

ronquées à leur fommet qui efti chargé d’une petite dent 
terminale, & leurs découpures latérales font un peu diftantes, 
Ces plantes croiffent dans les lieux ftériles & incultes. © 

591. Ailes de la corolle écartées & A BE ouvertes ; légume alongé & po- 
Légume non contourné, ., . Pee. 592 

RS Ailes de la corolle ferrées & 
peu diflantes ; légume court & 
aucifperme, ..,.,...,, 593 

592. Ailes de la colle écartées & ouvertes ; légume alongé 

& poeme | 
… Trigonelle. Trigonella. 

Les fleurs de Trigonelle ont la carène fort petite; & les 
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589) 

deux ailes de leur corolle par leur écartement A FR Fa 
avec le pavillon, une corolle à trois pétales. Les légumes 
ont bi ; légèrement oabi, mais ne font point mak 
tourn X 

nA Si les légumes font articulés, voy. n.° 634. 
ANALYSE. 

Tige droite. Tige couchée, 
I. N 

I. Tige droite. 

Légumes prefque feffiles Légumes difpofés 
& folitaires , < par bouqu 

ou géminés dans les aiffelles & plus de fix enfemble 
des feuilles. ur chaque péduncule. 

EEr 

II. Ligue prefque fe files È Piui ou Hinis 
dans les aiffelles des feuilles. 

Trigonelle fenu-grec, Trigonella fenum græcum. Lin. Sp. 
1095. 

Fanum græcum fativum, Tournef. 409. 
Be Fanum gracum fylvefire, Ibid. 

Sa tige eft haute de huit à neuf pan , prefque fimple, 
cannelée, verte, fiftuleufe & légèrement velue; fes feu illes 
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III. Légumes difpofés par bouquets è” plus de fix 

enfemble fur chaque péduncule. 

Trigonelle corniculée. Trigonella corniculata; Lin. Sp. 
1 

Melilotus corniculis reflexis major. Tournef, 407. 

Bméediocrement aplatis, longs de quatre à cing lignes, 
d 

i A ~ T PASS 

IV. Tige couchée. 

Fleurs rougeâtres . Fleurs jaunes 
& pédunculées, & prefque fefliles, 

V. Fleurs rougeâtres er pédunculées. 

Trigonelle purpurine. Trigonella purpuraftens. 

Trifolium melilorus ornithopodioides, Lin. Sp. 1078, 

d’aflez longs pétioles, garnis à leur bafe d’une membrane 

rement courbés qui renferment huit à dix femences. 
Cette plante n’a ni Le port ni le fruit des mélilots, & encore 
moins des trèfles, Elle et indiquée en France par M. 
Linné © à 
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VI. Fleurs jaunes & prefque fefiles. 

Légumes droits , Légumes arqués , 
linéaires & plus longs divergens & plus courts 

que les feuilles que les feuilles, 
Y:FT VIIE 

VII. Légumes droits, linéaires à plus longs que les 
feuilles. ka 

Trigonelle pluricorne. Trigonella polycerata, Lin. Sp. 1 093- 
Fanum gracum fylveflre filiquis plurimis longioribus, Toum; 

409: 

Ses tiges font longues de fept à huit pouces, menues, 
rameufes à leur bafe & couchées fur la terre; fes feuilles 
font petites, pétiolées, & compofées de trois folioles cunéi- 
ormes, prefque en cœur, & dentées à leur fommet : les 
fleurs font axillaires , prefque fefliles, difpofées trois ou 
quatre enfemble, & d’un jaune-pale; il leur fuccède des 
légumes très-grêles, linéaires, longs d’ uce & demi, 
aflez droits & parallèles. Cette plante croît dans les lieux 
incultes de la Provence & du Languedoc 

Nota. Le fynonyme de M. de Tournefort pour cette 
plante & pour la fuivante, fe trouve tranfpofé mal-ä-propos. 
dans les ein - 

VHI. Légumes arqués, divergens à plus courts que 

les feuilles. 

Trigonelle de Montpellier. Trigonella Monfpeliaca. Lin. 
p- 1095. 

Fanum græcum fylveftre alterum polyceration, T'ournef, 409 

| 
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<o2. | peine une ligne, ce qui fait que les petits bouquets de fleurs À & paroiffent fefliles. Les lé fc hs jamais ni ouce de 

ongueur , ont toujours plus de fix enfemble ; au lieu 
que dans Fefpèce précédente, les légumes ne font jamais 
lus de quatre dans chaque aïfielle, & font deux ou trois 

fois plus longs que ceux-ci. Cette plante croît fur le bord 
des champs en Languedoc, © 

593° f Carène toujours plus courte què 
Al d A a es ailes ; w des étamines moins 

peu difiantes ; légume court mr moon D À 2 

7 paucifperme, ...,..\ -Carène auf longue ou plus 
i longue que les aïles; toutes les 

étamines également réunies, $97 

594- ' Foliole impaire écartée des deux 
autres, & dont le pétiole parti- 

Carene toujours plus courte culier eft plus long que les leurs 
que les ailes ; une des éta- de plus d'une fois, ...,,, 595$ 
mines moins réunie que 
des autres. ss Folioles inférées toutes trois au 

même point, ou dont les pétioles 
particuliers font égaux en à + ap 

59 

S95» Foliole impaire écartée des deux autres, 7 dont le 

pétiole particulier eff plus long que les leurs 

de plus d’une fois. 

Mélilot. Melilotus. 

- ` . 

par leurs fruits très - faillans hors du calice, par leurs 
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ANAE FETE 

três- ent ières 

Feuilles Feuilles 
dont les fülioles font dentées dont les folioles Ha. toutes 

à leur fommet. 

E I V. 

I. Feuilles dont les folioles font dentées à leur fommet. 

Épi de fleurs Épi de fleurs 
ovale , denfe, pointu , lâche, 

& n’ayant pas fix lignes & ayant un pouce ou plus 
e longueur. de longueur. 

LA E 

Epi de fins avale, denfe, A n'ayant pas 
fix lignes de longueur 

Maelilot houblonet. Melilotus PE me 

Thie gue luteum, capitulo lupuli vel agrarium, 
f. 404 

eie agrarium Lin. S 87. 

B. Trifolium montanum lupulinum, Tournef, 404. 

Trifolium fpadiceum. Lin. Sp. 1 

tige eft haute de huit à neuf pouces, grêle, dure, 

par rapport à la du milieu ; la foliole terminale eft 
écartée des deux autres, Fa commun eft fort court 
dans toutes les feuilles de la plante. Les fleurs font jaunes, 
courtes comme celles des autres efpèces de melilot, mais 
difpofées en épi ovale, denfe & un peu ferré; les 
perfiftent, fe flétriflent fans tomber, & acquièrent alors une 

couleur rouffätre ou ferrugineufe , qui donne à T épi; 
Tome 11. 



M 

(594 
Pafpe& d'une petite tête de houblon. Cette plante eft come . 
mune dans les prés fecs, les lieux montagneux & fur les 
murs. C) 

HI. Épi de fleurs pointu, lâche, à ayant un pouce 
ou plus de longueur. 

Melilot officinal. Melilotus officinalis. 

Melilotus officinarum germaniæ, Tournef, 407. 

B. Melilotus vulgaris altifima fratefcens flore albos Ibid. 

fovales-oblongues ;- quelquefois un peu étroites & dentées 
dans leur partie fupérieure. Les fleurs font petites, de couleur 

{lâches & aflez longs. Il leur faccède des légumes courts, 

Champs & fur le bord des haies, © ou g; fes feuilles & 
Ta font réfolutives , émollientes & anodines. 

IV. Feuilles dont les folioles font toutes trés-enrières. 

| Melilot d'Icalie. Afehlous Jralica, Cam. hort. 99, 
t» 29. 7 

Melibtus ltalica foliculis yotundis, Tournef, 407; 
Trifolium melilotus ralica. Lin. Sp. 1078, , 

Sa tige eft glabre, rameufe, & s'élève un peu au-delà 
d’un pied; fes feuilles font compofées de trois folioles ovales, 
glabres, très-entières & portées fur des pétioles courts 
rougeâtres : la foliole terminale eft pétiolée, & les deux 
autres font feffiles. Les fleurs font jaunes, difpofées par petites 

‘grappes médiocrement garnies, & font remplacées par des 
légumes obtus & prefque fphériques. Cette plante croit dans 
w environs de Montpellier. Q= : 
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5 96 j: Folioles inférées toutes trois au méme point, 

ou dont les pétioles particuliers Jont 
égaux en longueur, 

Trèfle. Trifolium, 

© us longue 
ue les autres. Le fruit eft un légume très-court & rarement 

faillant hors du calice. 

ANAËEVYSE, 

| Corolle monopétale. Corolle polypétale. 
I. TE 

I ` … Corolle menopétale. 

Corolle touge = 2 - Corolle 
ou purpurine. d’un blanc jaunâtre. 

| PE 4 

IT. Corolle rouge ou purpurine. 

Stipules Stipules 
auffi longues ou plus longues | plus courtes que les folioles ; 

folioles ; ents calicinales 
dents calicinales plumeufes. légèrement velues. 

I. 

II. Stipules auf longues ou plus longues que les folioles ; 
dents calicinales plumeufes.. 

Trèfle rougeâtre. Trifolium rubens, Lin. Sp. 1081. 
: Trifolium montanum, fpica longifimä , rubente, Tournef, 

g7 

Sa tige eft droite, & s'élève jufqu’à un ges demi; 
PY 
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les folioles des feuilles inférieures font ovales-oblongues, & 
celles des feuilles de la tige font étroites, glabres & finement 
ftriées ou nerveufes. La bafe des pétioles eft enveloppée par 
de longues flipules membraneufes, aiguës & bifides à leur 
extrémité : les fleurs forment de beaux épis, longs de deux 
pouces, rougeâtres & difpofés au fommet de la tige. Cette 
plante croît dans les prés montagneux. © 

IV. Stipules plus courtes que les folioles ; dents calicinales 

légèrement velues, 

Trèfle des prés. Trifolium pratenfe. Lin. Sp. 1082. 

Trifolium pratenfe, flore monopetal. Tournef. 404. 
Be Trifolium purpureum majus, foliis longioribus ©" anguflie- 

ribus , floribus faturatioribus. Ibid. 
Trifolium alpeftre. Murray, Syft. vég. p. 573» 

Ses tiges font hautes d’un pied à peu-près, un peu ra- 
ufes, légèrement velues, fouvent un peu couchées, mais 

fes fleurs d’un beau pourpre. Cette plante eft commune dans 
lesprés, & fa variété croît dans les pâturages des montagnes, 
JẸ : on la cultive pour la nourriture des beftiaux. 

Fe Corolle d'un blanc jaunätre. 

Trèfle ocreux. Trifolium ochroleucum, Lin. Syft. Nat, 3, 
p- 2 3° > 

Trifolium caule refo, folis hirfutis, fupremis: conjugatis, 
Jpicis oblongis, Ha Hif, n° 378. 

Sa tige eft haute d’un pied, peu rameufe & velue; les 
folioles de fes feuilles inférieures font un peu en cœur, & celles 
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des autres feuilles font fimplement ovales : Tes flipules font 
moins grandes que celles de Pefpèce précédente, avec laquelle 
celle-ci a beaucoup de rapport. Les fleurs font difpofées en 
epi ovale, & légèrement velu ; elles ont le pavillon de leur 
corolle droit & fort alongé. M. Gouan a obfervé cette plante 
ans les environs de Montpellier. 9f 

D a mn 

VI, Corolle polypétale, 

Corolle purpurine. Corolle blanche ou jaunâtre. 
VIA V I. 

nd 

VII. Corolle purpurine, 

Fleurs en bouquet court, Fleurs en épi alongé, 
u en tête arrondie. pyramidal ou conique. 
VIE X FX, 

VHI. Fleurs en bouquet court, ou en téte arrondie. 

Calices renflés & ventrus, Calices | 
fur-toutpendant la maturation | jamais fenfiblement renflés , 

rui i ventrus. 

TX E 

IX. Calices renflés è ventrus, fur-tout pendant la 
maturation des fruits. 

Calices velus ou pubefcens. Calices très-glabres. 
X. 

X: Calices velus ou pubefcens. EEE n N 
` a 

Têtes de fleurs Têtes de fleur portées 
prefque feffiles. - fur de longs péduncules. 

+: x LE 

Pp iij 
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AT Têtes de fleurs prefque feffles. 
Trèfle cotonneux, Trifolium tomentofum, Lin. Sp. 1086. 

T rer Fragiferum 1omentofum. Mag. Bot. Monf. 
p. 265. 

XIIL. Tétes de fleurs portées fur de longs péduncules. 

Trèfle fraïifier: Trifolium fragiferum, Lin. Sp. 1086. 
| Trifolium fragiferum frificum , folio cordato , flore rubros 

Tournef, 406. 

Le ma fragiferum, folio oblongo, Vail, Parif. tab. 22 ; 
. Ze 

Sa tige eft longue de fix à fept pouces, couchée & prefque 
entièrement glabre, fes feuilles font portées fur 
pétioles chargés de quelques poils épars, & foutiennent trois 
folioles ovales un peu échancrées en cœur à leur fommet, 
finement {triées & très-glabres: Les têtes de fleurs font d’un 
rouge tendre , globuleufes & portées fur des péduncules longs 
de plus de fix pouces; lorfque les corolles font flétries, les 
calices fe renflent, & donnent à ces têtes l’afpeét d’une fraife 

ine ou grifatre. La variété B a les tiges moins glabres, 
& les folioles des feuilles fans échancrure fenfible. On trouve 
cette plante fur le bord des chemins verts & humides. % 

XIII. Calices trés-vlabres. 

Calices oblongs, Calices très-courts , 
divergens de tous côtés, véficuleux , 

ormant & ne formant 
des têtes hériflées que des têtes globuleules , 

par les fleurs. peu hériflées, 
A-IV X V. 

E 
a 
; 

4 
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XIV. Cahces oblongs, divergens de tous côtés, à 
formant des têtes hériffées par. les fleurs. 

Trèfle folliculeux. Trifolium folliculatum, 
Trifolium pratenfe folliculatum. Tournef. 4.040 
Trifolium  refupinatum, Lin. Sp. 1086. 

ongs pétioles ,-& compofées de trois folioles cunéiformes , 

XV. Calices très-courts, véficuleux , & ne formant que 
des têtes globuleufes peu hériffées. 

À Trèfle écumeux, Trifolium Jpumofinn. Lin. Sp. 108 $- 
Trifolum capitale Jyumofo lævi, Tournef. 405. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Ja précé elle eft glabre dans toutes fes parties: fes tiges font nom- 
breufes , diffufes & longues de 5 à huit pouces ; fes feuilles 
font compofées de trois folioles affez petites, ovales, obtufes & denticulées. Les fleurs font moins longues que celles du 
trèfle folliculeux, & leurs calices moins en pointe forment des têtes véficuleufes beaucoup moins hériflées. Cette plante croît au pied des montagnes en Provence. Æ 

XVI. Calices jamais fenfiblement renflés ni ventrus. 

Hampe nue; calice glabre. Tige Luillée; calice velu. 
A TRE À VTIFE 

XVII. Hampe nue; calice glabre. 

Anonis Alpina humilior , radice ampla i” dulcù Tourn, 408, 
Sa racine eft longue, garnie vers fon à de beaucoup 

piv 

pos & couchées ; fes feuilles font portées fur d’aflez < 

Trèfle des Alpes. Trifolium Alpinum. Lin. Sp. 1080. 
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$96. de paillettes ou efpèces de poils grifâtres, & poufle unë ou 

 Aplufeurs hampes nues , grêles , foibles & longues de quatre 
à cinq pouces ; fes feuilles font radicales , pétiolées & remar- 
quables par leurs folioles étroites, glabres & finement ner- 
veufes. Les fleurs font purpurines , fort longues & difpofées 
en bouquet lâche, mais très-court. On trouve cette plante 
ans les montagnes du Dauphiné, de la Provence & de 

l'Auvergne ,  Ẹ ; on la nomme vulgairement Réglife 
auvage.' 

BxvI II. Tige feuillée; calice velu. 

Trèfle ftrié. Trifolium ffriatum. Lin. Sp. 1085. 

Nota, Si les têtes de fleurs font fphériques, Voyez n.° XXX VIII. 

XIX. Fleurs en épi alongé, pyramidal ou conique. 

Folioles lancéolées , Folioles ovales, 
étroites , arr 

& fouvent pointues. ou en cœur. 
XX LEE 

XX. Folioles lancéolées , étroites à fouvent pointues. 
0 

Tige fimple; épi rude, Ti rameufe ; épi mollet , 
les dents calicinales es dents calicinales 

étant roides étant foibles 

& prefque piquantes. & très-plumeufes, 

XXI. X XIL 
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XXI. Tige fimple; épi rude, les dents calicinales .. 

étant roides à prefque piquantes. * 

Trèfle à feuilles étroites. Trifolium anguftifolium. Lin. Sps 
1083. 

Trifolium montanum anguflifolum. Tournef. 405. 

LR. Trifolium anguftifolium Es Jpicå diluté rubente, Ibid; 
Trifolium fquarrofum. Lin. S 

tige eft droite, légèrement velue, & s'élève jufqu’a 
un piat fes ill: font Compoées de trois folioles longues , 
étroites , la plupart pointues , velues & très-entières ; P elles 
font garnies à la bafe de leur pétiole d’une flipule vaginale 
& nerve: Les fleurs forment un épi velu, rude long 

fde deux à trois pouces. La variété 8 a les folioles de fes 
feuilles moins longues & plus Gest obtufes ; fes épis font 
trés-rudes, & ont un pouce & demi tout au plus de longueur : 
elle n’a aucune reflemblance avec le trèfle des prés. Cette 
plante croît dans les provinces méridionales. © 

XXII. Tige rameufe; épi mollet , les dents calicinales 

étant foibles à très-plumeufes. 

Trèfle re champs. Trifolium arvenfe, Lin. Sp. 1083. 
[ Pied de lièvre ]. 

Trifolium arvenfe humile fpicarum , five lagopus, Tournef. 
#05 $e 

e ef droite i velue, très-rameufe 

courts pétioles : les folioles des feuilles fi upérieures font RE 
rement pointues , mais celles des in érieur res font 

» velus , gris, he e cotonneux , d’abord Re mais 
qui s’alongent & deviennent cyli ndriques: Cette plante eft 

commune ne les champs. © 
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XXIIT. Folioles ovales ; arrondies Où en ceur. 

Calices fort grands, Calices 
& dont les divifions dont les divifions 

font ouvertes en étoile. ne font pas ouvertes 
toile. 

X-XV, X XV. 

XXIV. Calices fort grands, dr dont les divifions 
font ouvertes en étoile. 

Trèfle étoilé. Trifolium ftellatum. Lin. Sp. 1683. 
Trifolium flellatum, Tournef. 405. 

Ses tiges font nombreufes, di ues & hautes de iffufes, 
huit à neuf pouces; fes feuilles font pole a Hpnipofées 
de trois folioles velues & en cœur : les fleu 
Te denfes, oblongs, un sa coniques , aie Es i 
jau toucher. Cette plante croît dans le 
provinces méridionales, ©; elle ne diffère pas beaucoup de la 
fuiva 

XXV. Calices dont les divifions ne font pas ouvertes 
en étoile. 

Trèfle incarnat. Trifolium incarnatum, Lin. Sp. 1083. 
Trifolium fpicâ Jubrotundâ rubr. T'ournef. 405.» 

tige eft velue, & s'élève fouvent au-delà d’un pied ; 
fes feuilles font Fa &-compofées de trois folioles larges , 
arrondies , un peu en cœur, velues, SES entières ou à 
peine sr “ur fommet. Les épis de fleurs font 
rouges , mo cylindriques & longs d’un pouce & demi. 
Cette plante Soi dans les pâturages un peu humides. © 

XXVI. Corolle blanche ou jaunátre, 

Folioles obtufes , ovales Folioles Jancéolées, 
ou en Cœur. toutes pointues. 
AA ViL 
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XXVI; | Folioles obtufes, ovales où en cœur: 

Calices glabres. Calices velus. 
DORE X E 

XX VIII. Calices glabres. 

Fleurs blanches. Fleurs jaunes. 

XXIX, Fleurs blanches. 
Trèfle blanc. Trifolium album, 

& Trifolium pratenfe album. Tournef. 406. 
Trifolum repens, Lin. Sp. 1080. 

B. Trifolium phaum fufcum  luxurians, quaternis, quinis ©, 
Jenis foliis, Tournef, 4o06. 

+ Trifolium orientale alifimym, ; r ; Tournef cor, 27. rE le £ n 
Trifolium hybridum, Lin. Sp. 1080. 

Ses tiges font plus ou moins longues, prefque glabres, 
& ordinairement couchées fur la terre ; «fes feuilles font 
pétiolées & compoñées de folioles ovales, fouvent en cœur 
& denticulées ; les fleurs font d’un blanc décidé, & ne 
deviennent brunes, où un peu rougeâtres, que lorfqu’elles 
fe 

remières ; elle eft prefque droite, & n’a oint les 
folioles de fes feuilles tachées. Cette efpèce croît fur le bord 
des chemins, fur les peloufes & dans les prés. Æ 

„t 



(604) 
XXX. Fleurs jaunes. 

Trèfle jaune. Trifolium luteum, 

Trifolium pratenfe luteo-croceum, Vail, Parif. 196. 
Trifolium procumbens, Lin. Sp. 1088. 

B. Trifolium luteum lupulinum minimum, Tournef. 404, 
Trifolium filiforme, Lin. Sp, 1088. 

Ses tiges font baffes, quelquefois droites , d’autres fois 
inclinées & ordinairement fimples; fes feuilles font petites, 
portées fur de courts pétioles, & compofées de trois folioles 
un peu échancrées en cœur. Les péduncules font plus longs 
que les feuilles, & foutiennent des épis un peu lâches 

édiocrement De fleurs. Cette plante croît dans les g medi 1 

environs de Paris. 

KASL Calices yelus. 

Des bractées larges Point de bractées 
cordiformes cordiformes 

fous les têtes de fleurs. fous les têtes de fleurs. 

XXXIIL A ZX NES 

XXXII. Des brallées larges à cordiformes fous les 

tétes de fleurs. 

Trèfle colleté. Trifolium involucratum, 

Trifolium cherieri, Lin. Sp. 1081. 

Ses tiges font longues de cinq à fix pouces, velues, 
prefque fimples & un peu couchées; fes feuilles font portées 
fur d’aflez longs pétioles, & compofées de trois folioles 
ovales, un peu en cœur & velues des deux côtés. Les têtes 
de fleurs font terminales & remarquables par les bractées qui 
les accompagnent; elles font fphériques, les calices font très- 
velus, & les fleurs d’un blanc jaunâtre. Cette plante croît 
dans les provinces méridionales. © 
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XXXIII, Point de braétées cordiformes fous les têtes 

de fleurs. 

Têtes de fleurs Têtes de fleurs fefliles , 
portées par des péduncules ou portées 

longs de plus de fix lignes. | par de très-courts péduncules. 
un E V, X A XY, 

XXXIV. Tétes de fleurs portées par des péduncules longs 

de plus de fix lignes. 
Trèfle femeur. Trifolium fubterraneum, Lin. Sp. 1080. 

Trifolium femen Juh terram condens, Tournef, 406, 

A font blanchâtres, & forment de petites têtes d’abord re- 
dreffées , mais qui fe cachent fous fa terre lorfque les fruits 
fe développent. Dans ce dernier état, ces têtes font enve- 
loppées dans des filets jaunâtres & rameux qui forment une 
efpèce de grillage autour d'elles. Cette plante croît fur les 
peloufes humides & fur le bord des bois. © 

XXXV. Tétes de fleurs fefiles , ou portées par de 
trés-courts péduncules. 

Têtes de fleurs ovales. Têtes de fleurs fphériques. 
X XX VI. XXXVII. 

XXX VI. Têtes de fleurs ovales. 

Trèfle rigide. Trifolium fcabrum. Lin. Sp. 1084. 
Trifolium capitulo oblongo afpero. Tournef. 406. 

Ses tiges font longues de cinq à fix pouces, velues & 
prefque fimples ; fes feuilles font pétiolées & compofées de 
trois folioles, ovales , velues & point fenfiblement dentées. 
Les folioles des feuilles inférieures font courtes & un peu 
échancrées en cœur; celles au contraire des feuilles du fommet 
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des tiges, font oblongues & entières. Les calices dés fleurs 
grandiflent un peu pendant le développement des fruits, 
acquièrent une couleur blanchâtre en leur tube qui eft glabre 
& ftrié, & font alors garnis de cinq dents vertes, roides, 
ie & piquantes. On trouve cette plante dans les environs 
e Paris. 

XXXVI Frtes de fleurs fphériques. 

Pétioles longs Pétioles à peine 
de plus d’un pouce. longs de deux ou trois lignes. 

XXX VII XXXIX. 

XXXVII. Péricles longs de plus d'un pouce. 

Trèfle glomerulé. Trifolium glomeratum, Lin. Sp. 1084. 

Trifolium capitulis fubglobofis feffilibus lateralibus, Sauv. 183. 

Cette plante ne me paroît pas fort différente du trèfle 
ftrié, n.° XVIII; cependant fes tiges font plus glabres, les 
folioles de fes feuilles font plus fenfiblement dentées , 
têtes de fleurs font parfaitement fphériques; elles font feffiles 
& placées dans les aïffelles des feuilles fupérieures. Les calices 
font ftriés ; elle croît dans les provinces méridionales. © 

XXXIX. Pétioles à peine longs de trois ou quatre lignes. 

Trèfle lappacé. Trifolium lappaceum. Lin. Sp. 1082. 

Trifolium globofum feu capitulo. lagopi rotundiore. Tournef, 

Tp 

Cette plante croît fur le bord des champs dans les provinces 

méridionales. © 
rest 
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59 6. AXL. Folioles lancéolées & toutes pointues. 

Trèfle des montagnes. Trifolium montanum. Lin. Sp. : I re 
Trifolium montanum album, Tournef. 40 TE 

Sa tige eft haute d’un pied, droite, prefque fimple, fiftu- 
leufe & légèrement velue ; fes feuilles font un peu diftantes, 

& font difpolées en tête ovale & terminale. Cette plante croît 
dans les pâturages des montagnes. J% 

Tana 

597° Carène auffi longue ou plus longue que les ailes ; toutes 
` les étamines également réunies. 

Bugrane. Anonis. 

Les fleurs de re font ue par le pavillon 
de fs Toroa ka large , peu relevé, & ordinairement arqué de lignes colorées & PE ETAR Tibo eft un légume 
court ; renflé & velu. 

ANALYSE: 

Fleurs ja seug upane 
& plus ou Sai AS 

de pourpre, & point eiere de jaune. 
V:i-I-L 

nn 

se bus r feffiles , ; Fleurs portées 
es péduncules fur des péduncules 

n ba pe plasi = aar lignes longs de fix ai 

Te I 
| 

a Fleurs jaunes à plus ou moins rayées de pripre. 
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pas plus de deux lignes de longueur. 

Feuilles fimples. Feuilles ternées. 
I I > 

. 

PEREG Feuilles fimples. 

Bugrane panachée. Anonis variegata. 

Anonis. non piali , luteo rie, à ag ifola 
maritima, Tourn 

Sa tige Sa Se Le bd eufe 
diffufe & c uvet dite ; fes feuilles font 

x & denticulé 

ou. axillaires , folitaires & à peine pédunéulées ; leur 
corolle eft plus grande que le calice. Cette plante croît dans 
les îles d’Hières, © 

IV. Feuilles ternées, 

Bugrane fluète. Anonis minutiffima, 

Anonis pufiila glabra angufiifolia lutea, 'Tournef. 409: 

Be Ononis flriata. Govan. obf. p. 47. 

Ses tiges font menues , dures, un peu ligneufes , rameufes, 
prenne & hautes de quatre à fx pouces ou quelquefois 
avantage; fes feuilles font Per étiolées & compolées de trois 

folioles ovales, nerveufes , iées, denticulées , pubefcentes 
ans leur jeuneffe, mais prefque res dans leur dévelop- 

pement: parfait. Les fleurs font jaunes, marquées de lignes 

les divifions du calice font Jinéaires & plus longues que la 
corolle. Cette plante croît dans les provinces iatale, I 

RER 

V. 

H. Fleurs prefque feffles, ou dont les péduncules mont | 
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y. Fleurs portées fur des péduncules nd de fix lignes 

ou davantage. 
ma a 

La plupart des feuilles Prefque toutes les feuilles 
fimples. ternées. 

yL NA r 

VI. La plupart des feuilles fimples. 
Bugrane vifqueufe. Anonis vifcofa, 

Anonis v es ee carens, lutea s He > annuas; 
Tou 

LB sers MES: 22 latifolia, glutinofe , lufiranicas 
Ibid, P 

Ses tiges font hautes de huit à neuf pouces, droites , 
chargées de poils glutineux & un peu rameufes; fes feu illes 
font ovales , elliptiques, ftriées, denticulées, aflez grandes & 

vert ne vd leur pétiole eft prefque entièrement couvert 
par une ftipul e large qui. G partage fu Bitaites» ar en deux 

ol reillettes aS Les po font es, axillaires & 
portées fur des ea es Jongs uce au moins, 
chargés d’un filet particulier aflez tre a corolle n’eft pas 
plus grande que le calice : fon pavillon eft rougeâtre, & 
fes autres parties font d’un jaune pâle. Cette plante croît 
dans les pâturages humides des provinces méridionales. O 

VII  Prefque toutes les feuilles ternées. 
Bugrane gluante. Anonis pinguis. 

Anonis vifcofa Jpinis carens lutea major, Tournef. 409: 
Ononis natrix, Lin. Sp. 1008. 

LB Anonis non fpinofa, flore luteo variegato, Tournef. 4094 
Ononis pinguis, Lin. Sp. 1009. 

Ses tiges font dures, ligneufes , rameufes, chargées, ainfr 
qi toutes les autres parties de la plante, d’un duvet gluant 

vifqueux, & s'élèvent jufqu'a un ee emi; fes 
feuilles font pétiolées & compofées de trois folioles ovales, 
affez petites, fouvent un peu étroites & dentées pont 
à leur et : les feuilles florales font fimples; les pé- 
Gasik portent chaçun une fleur jaune aflez grande, ftriée 

Tome 11, Qq 
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en fon pavillon , & font chargés d’un filet particulier comme 
ceux de lefpèce précédente. On trouve cette plante {ur le 
bord des champs. 3 

de jaune. 

Péduncules uniflores. Péduncules pluriflores. 

ES Péduncules uniflores. 

Toutes _les feuilles Feuilles fupérieures 
ternées ; imples ; 

péduncules affez longs. péduncules fort courts. 
X. i s a 

X. Toutes les feuilles ternées ; péduncules afez longs. 

Péduncules nus 
& fans aucun filet. 

X: EL 

Péduncules chargés 
d'un filet particulier 

fort court. 

XI. Péduncules chargés d’un filet particulier fort court. 

Bugrane pufille. Anonis pufilla. 
Anonis pufilla villofa & vifcofa , purpurafcente flore, 

Tournef. 408. 
Ononis cherkeri Lin. Sp. 1007. 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces, rameufe, 
diffufe & un peu couchée; fes feuilles font prefque feffiles : 
leurs folioles font dentées à leur fommet chargées en- 
deflous de poils vifqueux. Les ftipules font un peu dentées, 
& les fleurs font portées fur des péduncules longs & velus. 
Cette plante croît dans les lieux montagneux des provinces 

méridionales. & 

VIII. Fleurs purpurines ou blanches, è point panachées à 
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XII, Péduncules nus à fans aucun filèt, 

Bugrane réfléchie. Anonis reclinata, 

Auonis annua pumila flore purpurafcente. Tournef. 408, 

Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, pubefcente , rameufe 
& diffufe; fes rameaux font étalés; fes feuilles font pétiolées 
& compofées de folioles un peu épaiflés , arrondies, denti- 
culées & chargées d’un duvet légèrement vifqueux. Les fleurs 
font axillaïres , _Pédunculées » blanchâtres. & un peu 

r 
À rpu- rines; es légumes font rabattus ou réfléchis contre leur ? 

péduncule. Cette plante a été obfervée en Dauphiné par 
I Dom Fourmault. © 

XIII. Feuilles fupérieures fimples ; péduncules fort courts. 

Bugrane des champs. Anonis árvenfis. [Arrête-bœuf J 

ÆAnonis fpinofa , flore purpureo, Tournef, 408. 

B. Anonis fpinis. carens purpurea; Ibid. 

Ses tiges font dures, très-rameufes', velues ou pubefcentes , 

ailés. Les fleurs font axillaires, folitaires ou géminées, & 
varient du pourpre au blanc. Le i 
eft fort ample & agréablement rayé. Cette plante croît dans 
les champs incultes & arides, %; fa racine eft apéritive & 

ique. 
lå 

diurét que 

XIV. = Péduncules pluriflores. 

Folioles arrondies. Folioles lancéokées. 
V. KIR 

Qgij 



(612) 

597. XV. Folioles arrondies. 

Bugrane à feuilles rondes. Anonis rotundifolia, 
Anonis purpurea, perennis , foliis latioribus, rotundioribus 

profundé ferratis, Tournef, i 408. : 

Ses tiges font hautes d’un pied, ne peu rameufes, & 
à peine ligneufes à à leur bafe; fes fouilles font pétiolées , 
Re de trois folioles fort grandes 9 arrondies , dentées 
& d’un vert jaunâtre : la foliole impaire eft très-écartée des 
deux autres. Les péduncules naïffent des aïffelles fupérieures, 
& portent chacun deux ou trois fleurs dont la corolle plus 
grande que le calice, eft purpurine ou de couleur de rofe. 
Cette plante croît dans le Dauphiné. 9 

XVI. + Folioles lancéolées. 
a ligneufe. Anonis fruticofa. . 

Anonis montana præcox purpurea frutefcens. Tournef. 408. 
es tiges font hautes d’un pied & demi, nombreufe 

ligneufes, glabres, cendrées ou blanchâtres , & feuillées ane 
toute leur lo ongueur ; fes feuilles font compofées de trois 
folioles lancéolées, un peu étroites , vertes, dentées en fcie 
& prefque fefliles. Les périoles longs à peine d’une ou deux 
lignes , font enfermés chacun dans une ftipule vaginale, sèche 
& aride : les fleurs font purpurines , aflez grandes , prefque 
terminales, & difpofées deux ou trois enfemble fur chaque 
péduncule. Les calices font plus courts que la corolle. On 
trouve cette plante dans les montagnes du Dauphiné. fh 

5 98. Toutes les étamines libres & 
“€ point adhérentes les unes avec les 

Tige ligneufe.......... Pt de CO SN 599 

Étamines réunies toutes,ou plu- 
fieurs enfemble 

S99-.-; Feuilles. fimples., , . : :: 600 
Toutes les étamines libres 7 

point adhérentes les unes 
CE o. Feuilles ternées, ; ,.,, 600 * 
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Feuillès fimples. 

Gaînier filiqueux. Cercis filiquafirum, Lin. Sp. 534. 

formes : fes fleurs font d 
péduncules, & ramaflé 
& quelquefois fur le tronc même; elles 
feuilles : il leur fuccède des légumes alongés, larges, très- 

aplatis , qui reffémblent à des gaînes de couteau , & qui ren- 

- ferment des femences fort petites. H croît en Languedoc. b 

600.* Feuilles ternées. 

Anagire fétide. Anagyris fetida. Lin. Sp. 534: 

` Anagyris fætida, Tournef. 647. 

. Arbriffeau de quatre à cinq pieds, dont la tige eft droite, 
rameufe & recouverte d’une écorce grilâtre; fes feuilles font 

étiolées, ternées , blanchâtres & pubefcentes en-deffous : 

un légume affez grand , oblong, prefque cylindrique , qui 

contient des femences .réniformes & bleuâtres. Cet àarbrifleau 

croît fur les montagnes des provinces méridionales , h ; fon 

æ écorce & fes feuilles, froiflées entre les doigts, rendent une 

odeur forte & fétide. i 

RE rfi las 8 

à entières €7 point dentées. f, | 

6or. š Feuilles ou folioles des feuilles 
entières & point dentéesi., 602 

Étamines réunies toutes ou = ; 3 

plufieurs enfemble .: , Feuilles ou folioles des feuilles 
dentées en leurs bords, . .. 3 

602. Toutes les feuilles fimples, ou 

Feuilles ou folioles des feuilles feulement les fupérieures . - 2 me 

ier Toutes les feuilles ternées ou 
ailées . 604 

“ 

Q qi 
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Toutes les feuilles fimples , ou feulement 

i les fupérieures. 

Genêt. Genifla. 

Les fleurs de Genêt ont un calice labié ou à cinq dents, 
dont les deux Ft font courtes & éloignées des trois 
autres. Le pavillon de se corolle eft aflez gran & quel- 
quefois très-écarté sde la carène, qui, dans quelques efpèces, 
fe LE prefque pendante: í Jes feuilles ne font jamais toutes 
compofées 

ANALYSE, 

Rameaux épineux. Rameaux non épineux. 

TS V I 

Ẹ Rameaux épineux. 

Épines fimples, Épines compofées 
ou portant les fleurs. & ne portant jamais 

PI = V. 

iR ` Épines fimples , ou portant les fleurs. 

Févilles ovales ; = Feuilles lancéolées ; 

fleurs difpofées fur les épines. fleurs . difpo es 

fur les épines. 

ELR Res 1 à 

III, Feuilles ovales; fleurs difpolées fur les ee 

Genêt fpiniflore. Genifla fpiniflora, 

Genifla fpartium majus Jpinofum flore luteo, Tournef, 645e 

Spartium fcorpius. Lin. Sp. 995: 

Arbriffeau dont les tiges font rameufes étalées , diffufes, 
très-hérifiées d'épines & hautes à peine d’un pied & demi; 
les feuilles font petites , molles, blanchâtres , & ne fe trouvent 

que fur les jeunes pouffes. Les fleurs font d’un jaune plus 
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` ; 

ou moins foneé , & naiffent ramaffées trois ou quatre ènfemble 
fur les plus fortes épines vers le fommet des rameaux. 
trouve cet arbriffeau däns les lieux fériles & LE jei 
du -Dauphiné & de la Provence 

Ş 

IV. Feuilles lancéolées ; fleurs non difpofées 
j Jur les épines. 2 

Genêt mineur. Genifta minor. 

Genijla Jpartium minus anglicum, Tournef, 645+ 

Genifla anglica, Lin. Sp. 999. 

Ses tiges font ses , longues à peine d’un pe rameufes , 
glabres & fouvent un peu couchées ; elles font garnies 
d’épines LA «an feuillées & jaunâtres à leur fommet : 
fes feuilles font petites, lancéolées , un „peu étroites 2 prefque 
glabres. Les fleurs font axil'aites , s fur de = Es Le Le] un 

ge | 
e] “4 Lund 

y Le compojées È ne portant jamais les fleurs. 
Genêt velu Genifta villofa. 

Geniflu [partium minus Germanicum, Tournef, 645. 
Genifla Germanica, Lin. Sp. 999. 

B Genifla fpartium montis venti Tournef. 645. 
Genifla’ Hifpanica. Lin. Sp. 999: 

Ses tiges font rameufés, ftriées, velués, CR de 
feuilles . leur jeunefle, & s'élèvent jufqu'à u ied & 
demi ; les épines font feuillées , x foutien nent diae es "piots 

céolées , quelquet ois un peu étroites, vertes & P 

pouces, remarquables par leur calice très-velu. On trouve 
Cette epia fur les collines en Alface & en Provence. fp 

VI. Rameaux non épineux. 

$ 

s T A N r EEN 

Toutes les feuilles fimples. Feuilles inférieures ternées. 

; Wr. E-V:I 

Qq iv 
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VIT. Toutes les feuilles fmples. 

Tige articulée & ailée. Tige non ailée. 

VIII. Tige articulée dr ailée, 

Genêt herbacé. Genifta herbacea. 

Geniflella herbacea, Tournef, 646, 

Genifla fagittals, Lin. Sp. 998. 

Ses tiges font longues de fept à huit pouces, légèrement 
velues & bordées ; dans toute leur longueur , “d'une mem- 
brane verte qui forme deux ou trois fillies” courantes, & 

ui eft rétrécie en manière d'articulation à la bafe de chaque 
ee : ces feuilles font ovales, feffil les & diftantes. Les 

fleurs font jaunes, garnies d’un calice velu, & terminent 
les tiges en formant des épis. On trouve cette plante fur le 
4 bord des bois. 4 

tr Tige non ailée. 

p l 
‘Feuilles prefque glabres , © = Feuilles velues , 

vertes des deux côtés , fouvent blanchâtres , 

& rur de fix lignes & n’ayant pas fix lignes 
ou davantage, . de longueur 

è . X 144 

X: Feuilles prefque glabres, vertes des deux côtés, 

èr longues de fix lignes ou davantage. 

Rameaux très - garnis Rameaux peu garnis 
de feuilles ; de feuilles 

Jégumes glabres. légumes velus. 

S XEFE 
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XT. Rameaux très-garnis de feuilles; légumes glabres. 

Genêt des Teinturiers. Genifta tinéoria. Lin. Sp. 998. 

Genifla tinéloria Germanica, Tournef. 643. 

Ses tiges font baffes, un peu couchées , ligneufes , & pouffene 
beaucoup de rameaux droits, grêles, ftriés , très-feuillés & 
verdâtres ; les feuilles font lancéolées , éparfes & ordinairement 
glabres. Les fleurs: font jaunes, terminales & ifpofées en 
épi. Ce fous-arbrifleau croît fur les collines & fur le bord 
des bois, fp; fes fleurs donnent une teinture jaune : elles font, 
ainfr que les feuilles, diurétiques, apéritives & hydragogues ; 
les femences font purgatives. 

XII. Rameaux peu garnis de feuilles; légumes velus. 

Genêt joncier. Geniffa juncea. Tournef. 643. 
Spartium junceum Lin. Sp. 99 5» 

Cet arbriffeau s'élève jufqu’à fix ou huit pieds ; fes rameaux - 
font nombreux, droits , verdâtres , ftriés, pleins de moële, & reflemblent aux tiges de plufieurs efpèces de jonc : les 

fort grandes, & ont une odeur fuave : on cultive cet arb 
dans les jardins fous le nom de ét d'Efpagne. Il croît 
en Languedoc en Provence: fur le bord des chemi 
& des haies, fp; fes fleurs font purgatives, apéritives & 
diurétiques. 

XIII. Feuilles velues , fouvent blanchâtres , è” n'ayant 

pas fix lignes de longueur. 

Tiges couchées ; rameaux | Ties droites; rameaux 
très-garnis de feuilles vers p.efque tout-à-fait nus, 

ê CA 

eur Jommet, méme dans | excepté dans leur jeunefle. 
leur parfaitdéveloppement. 

Per De À de 
a 

Eys 
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XIV. Tiges couchées; rameaux très-garnis de feuilles 
vers leur fommet, même dans leur parfait 

développement. 

Genêt rampant. Genifta repens, z 

Genifla ramofa , foliis hyperici, Tournef. 643, 
Genifla pilofa. Lin. Sp. 999. 

Ses tiges font grêles, rameufes, vertes, ftriées, longues 
d’un ied & demi , couchées & étalées fur la terre ; ks feuilles 
font extrêmement petites, ovales, dures, d’un vert trifte, 
pliées en gouttière, légèrement velues en-deffous & difpofées 
feulement y vers le ee des rameaux. Ses fleurs font jaunes, 
prefque feffiles & ramaflées deux ou trois nt dans les 
aiflelles des feuilles. Cane efpèce croit dans les lieux pierreux 
& ftériles des provinces méridionales. 

XV. Le droites ; rameaux prefque tout-a-fait nus, 

excepté dans leur jeuneffe. 

Fleurs difpofées 

Fleurs folitaires ; par etits bouquets ; 

légumes. comprimés & velus. ` légumes gobpiuz 
& point comprimés. 

de © RS à 

XVI, Fleurs folitaires; légumes comprimés àr velus. 

Genêt griot. Genifta purgans, 

Genifla five fpartium purgans. Tourne, 643. 

Spartium pürgans, Lin: Syft. nat. P. 474. ; 

Ses tiges font droites, très-rameufes, cannelées , & hautes 
d’un pied ou un peu plus; les rameaux inférieurs font nu, 
durs & prefque piquans , quoique tronqués à leur extrémité: 
les fupérieurs , fi fur-tout dans leur jeunefle, font pubefcens , 
foyeux, argentés vers leur fommet, garnis de petites 
feuilles ovales-lancéolées, vertes en-deflus , “blanchâtres, & 
[pareillement foyêufes en - deffous : les fleurs font jaunes; 



(619 
prefque feffiles, & difpofées vers Te fommet des rameaux; 

elles ont leur calice abondamment garni d’un duvet argenté. 

Ce fous-arbrifleau croit en Provence. 

XVII. fleurs difpojées par petits bouquets ; légumes 
lobuleux ér point comprimés. 

Genêt effeuillé, Genifta defoliata. 

ie aiterum monofpermon , femine reni fimilia Towns : 

eeen foharocarpon. Lin. mant, $71- 

B. Spartium 3, fiore albo. Tournef. 645. 

E EE Lin. Sp. 995. 

dépouillé de fe feuilles es. Les fleurs font gge ; de couleur 
jaune , SRE ofée es par ir erippes au fommet des rameaux, 

& g iété & eft rem arquable par 
fes fleurs “bla nches, aflez de & difpofées par pougut 
moins garnis. On trouve cet arbriffeau en Langue 

XVIII.. Feuilles inferieures ternées. 

Genêt à balais. Genifla fcoparia. 

Cytifo-genifla fcoparia vulgaris, flore luteo, Tourn. 649. 

Spariium fcoparium, Lin. Sp. 996. 

Cet arbrifleau vegse ai wà quatre ou Mi pa fes 
rameaux font nombre pr oits, verdâtres, anguleux & 
flexibles; fes feuilles font prah & Hri velues; les 
inférieures font pétiolées & ternées, & toutes les autres font 
imples, ovales-lancéolées & raak feffiles : fes fleurs font 
jaunes, fort grandes, portées fur de courts pédunees, & 
difpofées prefque en épi dans la partie fupérieure des rameaux. 

n trouve cet arbriffeau dans les bois & les lieux incultes & 

Éblonneux , R; fes fleurs, fes feu iles s, les fommités de fes 

& ler cendres font diurétiques, hydragogues , anti 
7.. 

*, 
LÉydropiques & apéritives. 
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So La Légume plus long que Te calice, 

& contenant plufeurs femences ; 
Toutes les feuilles ternées ou Jfeurs jaunes. ...,,,.., 093 

ailles: es FRS Légume de Ja longueur du calice, 
& ne contenant qu’une femence ; 
fleurs bleues ou violettes, ,. 606 

‘605. Légume plus long que Le calice, & contenant Plufieurs 

femences ; fleurs jaunes. 

e. Cytife. Cytifus. 

Les Cytifes ont beaucoup de rapport avec les genêts , 
mais leurs feuilles ne font jamais fimples ; les fleurs ont un 
calice labié, & les légumes font un peu rétrécis vers leur 
bafe. 

EN ALY EE: 

Tige & rameaux Tige ou rameaux 
n'ayant aucune épine. garnis d'épines. 

) i 

I. Tige à rameaux n'ayant aucune épine. 

< Tige droite. Tige couchée. 
| TT XEELEE 

x P Tige droite. 

Tige haut Tige 
de plus de cinq pieds ; de moins de cinq pieds; 

fleurs difpofées en grappes fleurs non difpofées 
longues & pendantes. en grappes pendantes. 

ICE iV. ; 
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HI. Tige haute de plus de cing pieds; fleurs difpofées 
en grappes longues dr pendantes. 

Cytife des Alpes. Cyrifus Alpinus, [ Faux ébénier ]. 
er alpinus latifolius , flore racemofo pendulo; -T'ournef. 

640. 7 

Cytifus laburnum, Liri. Sp. 1041. 

Ses légumes font légèrement velus, contiennent cinq à fix 
femences réniformes. Il croît dans les montagnes du Dau- 
phiné & de la Provence. þh : 

IV. Tige de moins de cing pieds; fleurs non difpofées 
en grappes. pendantes, 

Calices glabres. Calices velus. 
; ie i | VE 

V. Calices glabres. 

Cytfe glabre, Cytifus glaber, 

Cytifus glaber nigricans, Tournef, 648. 
Cytifus nigricans, Lin, Sp. 1045. 

B ree glabris foliis fubrotundis , pediculis breviffimis, 
ournef. 648. 

Cytifus feffräfolius, Lin. Sp. 1041. 

2 

vertes, & portées fur des long pouce. 
Les fleurs font jaunes & difpofées en grappes droites aux 
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mt 

VI. Calices velus. 

Feuilles pétiolées. Feuilles feffiles. 

SN EL À FE 

VIL Feuilles pétiolées. 

Fleurs ramaffées Fleurs difpofées 

en tête terminale. - latéralement ou terminales , 
mais en grappes droites. 

rr 

VIŅI. Fleurs ramaffées en téte terminale. 

Cytife capité.. Cyrifus capitatus. Scop. carn. II, p. 70. 

Cytifus Monfpeffulanus, medice folio, filiquis denfé congeflis 
à villofise Lin. Sp. 648, : 

Cytifus quinti fpecies altera, Cluf. Hift. I, p. 96. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, cylindriques, 
très-velues, noiïrâtres, fouvent fimples & feuillées dans toute 

leur longueur; fes feuilles font compofées de trois folioles 
ovales, un peu obtufes , d’un vert obicur ou noirâtre, velues 
en leurs bords & dans toute leur furface inférieure : [eurs 
pétioles font aufli très-velus, & n’ont pas un pouce de 
longueur. Les fleurs font grandes , difpofées cing à huit 

enfemble en manière de tête, au fommet des tiges: elles 
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IX. Fleurs di pales latéralement ou terminales, mats 

n grappes droites. 

Fleurs latérales; ` © Fleurs terminales ; 

les péduncules communs les péduncules communs 
feuillés, illé 

X. Fleurs latérales ; les péduncules communs feuillés. 

Cyüfe blanchâtre. Cyrifus candicans. 

Cytifus incanus filiquâ longiore, Tournef. 647. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds , droites, 
rameufes, profondément cannelées, & chargées, ainfr que les 

d’abord 

roux , & garnies sd'une ris très- be. Les 
fleurs font nr de couleur jaune & difpofées quatre ou 

cinq enfemble fur des péduncules latéraux, feuillés & alternes- 
On pourroit pes à cette plante le Geéniffa candicans 
de M. Linné; mais il y a confufion & erreur dans les 

XI. Fleurs terminales ; les péduncules communs non feurllés. 

… Cytife à petites feuilles. Cyrifus parvifolius, 

ur folis incanis , anguflis , quafi complicais. Tournef, 

Si complicatum. Lin, Sp. 996 

Sa tige eft droite, er , blanchâtre, & s'élève jufqu’à 

trois ou quatre pieds ; elle -poufle beaucoup de rameaux 
diffus, très- ge & ex les re font un peu cou 

chés fur la terre & prefque rampans: les jeunes pou ufles 
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jaunes & difpofées en grappes droites, lâches & terminales. 
Les calices & les légumes font très-glanduleux. Cette plante 
croît abondamment dans les ile de Saint - Pierre - du 
chemin & la Tardière » aux environs de la Châtaigneraie en 

bas Poitou, où elle a été obfervée par M. Galou, Docteur 
en Médecine. þh 

XI. Feuilles fefiles. 

Cytife à feuilles de lin. Cyrifus linifèlius. 

Cytifus argenteus Unifoäus, infularum flechadum, Tournef, 
648. 

Genifla linifolia: Lin. Sp. 997. 

Arbriffeau fort bas, dont les rameaux font droits, noueux 

ou chargé inférieurement des cicatrices des anciennes feuilles , 
anguleux & très-feuillés dans leur partie fupérieure ; fes 
feuilles arr fefiles , alternes, affez rapprochées & compofées 
de trois folioles linéaires, pointues , repliées en leurs bor 

foyeufes & argentées en-deflous : les fleurs font jau 
difpofées en grappes droites & terminales, & font remplacés 
par des légumes velus. On trouve cet arbrifleau dans les 
îles d’ Hyères. 

XIII. Tige couchée. 

Fleurs en tête terminale ; Fleurs 

euilles velues ramaffées en tête; 

.& d’un vert obfcur. feuilles ARTE & argentées. 

XAV X V. 

XIV. Fleurs en tête terminale; feuilles yelues à d'un 

vert obfcur. 

Cyüfe couché. Cytifus fupinus. Lin. Sp. 1042. 

ie Se: » folis E & filiquis molli hirfutie pubef- 
Bauh. Pin. 

Ses tiges font longues d’un ee grêles , rameufes , velues 
& noirâtres à leur bafe, qui eft peu garnie de feuilles; elles 

font couchées & étalées fur la terre; ; fes feuilles font painga 
pétiolée 
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pétiolées & compofées de foliolés oblongues, verdâtres en- 
def; & velues ou pubefcentes en-deflous. Les fleurs font 
grandes & ramaflées quatre ou cinq enfemble au fo ommet 

rameaux, On trouve ce fous-arbrifleau dans les provinces 
méridionales, fur le bord des bois. fh 

XV. Fleurs non ramaffées en téte; feuilles foyeufes 

èT argentées. 

Cytife argenté. Cytifus argenteus, Lin. Sp. 1043. 

Cytifus humilis anguftifolius geni Tournef. 648. 

s tiges font longues de huit à dix pouces , ligneufes 
inférieurement, rameufes & un peu couchées ; fes feuilles font 
pétiolées , compolées de trois folioles lancéolées , garnies, en 
leurs bords & en-deflous, de poils blancs & foyeux : les 

n 
aiflelles fupérieures des rameaux; leur calice ‘eft partagé en 
cinq découpures nr El & aiguës. On M ceme efpèce cinq 

dans les lieux ftériles & montagneux de la Prove 

XVI. Tige ou rameaux garnis d'épines. 2 

Cytife épineux. Cytifus fpinofus. Tournef. 648. 

Spartium fpinofum, Lin. Sp. 997. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , droite, ligneufe, 
rå ameufe , erme Het e fortes é ines ; -fes feuil les font 

les lieux montueux &. s de la Provence. Il a ay été 
é bbé 

Tome ZI Rer 
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606. Légume de la longueur du calice, à ne contenant 

qu'une femence ; fleurs bleues ou violettes. 

Pforalier bitumineux. P/oralea bituminofa, Lin: Sp. 
1075. 

Trifolium bitumen redolens, Tournef, 405. 

Sa tige eft haute de trois pare droite , qe us 
& pubefcente vers fon fom fes feuilles font portées fur 
d’aflez longs pétioles, & re de trois folioles fhcéolées 
x velues en-deffous : les fleurs font difpofées en tête, fou- 

es par de longs péduncules qui naiffent des aïflelles 
fupérieures de la tige : ces têtes font velues, & garnies cha- 
cune à leur bafe de petites bractées ou efpèces d’écailles 
noïrâtres & fort courtes. Les divifions des calices font 
longues ; aiguës, & ont aufli une couleur noirâtre. Cette 
plante croit dans les “pions hr ee È; elle a une 
odeur de bitu 

Co 7 Feuilles quaternées, ou Guinéess 

où digitées. ...,.,...3. COR 
Feuilles quaternées > OU qui- 
nées , ou digitées, ou ailées, Feuilles aïlées & ayant. plus de 

cinq folioles non digitées,, 614 

608. Feuilles dehe; leurs folioles 
s’inférent to en un point 

Filles quaternées, ou qui- commun, ,..,,.,.,.... 60 
nées ; où digitées, n 

Feuilles quaternées ou quinées ; 
leurs folioles ne s’infèrent pas toutes 
en un point commun, ,.,, 2 

600. Tige herbacée; feuilles portées 
; S fur d'aflez longs pétioles. . 610 

Feuilles digitées., ...,., 
Tige ligneufe ; feuilles prefque 

toutes feffiles, , ,,.,. 613 —X1L 
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Giro. Tige droîte, sare E; Eñ 

Tige herbacée; feuilles portées « 
Sur d?affez longs pétioles. . d. 'Tige rampante, 596—XXIX 

Gr. Tige droite. 
Lunin: FES 

cinq autres arrondies. Le fruit eft u n légume aflez gros , 
coriace ,. & qui contient peu de PR 

AN ALTIT. 

Fleurs bleues ou rougeâtres. Fleurs jaunes. 
I: II 

Re i Fleurs bleues ia rougeâtres. i 
Lupin fauvage. Lupinus Jylveffris. Dod. pempt. $ 30. 

pa pere 7 J Farnell ayi , femine rotundo vario majore 

Lupinus varius. gs Sp. 

CR Eee fore pores lui hirfutus Jeu Jyheffris 
ad coridiss Tourn 

difpofées en épi, & varient du rouge au bleu. La variété 8 
eft enable par les folioles de fes feuilles, moins étroites 
& un peu obtufes. Cette plante croît dans pan méri- 
dionales , O elle eft réfolutive & déterfive 

Ek: … Fleurs jaunes. 

Lupin jaune. „Lupinus lateus, Lin. Sp. 1015. ` 
Lupinus fylvejiris; fore EE E 393° 

Sa tige et haute de fix à fept pouces n o E 
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fimple & légèrement velue vers fon fommet; fes feuilles 
font compolées de fept à neuf digitations un. peu étroites, 
prefque linéaires & pointues. Les fleurs font affez petites & 
ramaflées en une efpèce de tête , ou en épi fort court; elles 
font un peu odorantes. Cette plante croît dans les lieux fablon- 
neux des provinces méridionales. 
L 

612. 

z Feuilles quaternées ou quinées, 

Feuilles quaternées ; légumes 
entièrement cachés dans le calice. 

62 

Feuilles quinées, légume faillant 
hors du calice, ..,.,,,.:, 613 

613 Feuilles quinées , légume faillant hors du calice. 

Lotier. Lotus. ` 

Les fleurs de Lotier ont le calice tubulé & à cinq décou- 
pures inégales ; le fruit eft un légume ordinairement cylin- 
drique & fouvent contraété entre les femences. en manière 

1 d’articulation :' la plupart des efpèces font remarquables par 
la forme de leurs feuilles qui font compofées de cinq folioles , 
dont trois font placées au fommet du pétiole & les deux 

fa bafi ; A 

autres à fa 

Nota. Si les folioles inférieures ne font äi à la bafe de 
leur pétiole commun, voyez n.° 635 — II. ; 

AN AETS E 

Péduncules chargés Pédunculés chargés 
de trois fleurs ou moins. e plus de trois fleurs. 

E MPPE 

$E Péduncules chargés de trois flétrs ou moins. 

.- Pédunćules chargés -| + Péduncules, chargés 
d’une feule fleur. de deux ou trois fleurs. 

I I. : IIL 
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IT,  Péduncules chargés d'une feule fleur: 

Lotier filiqueux. Lotus filiguofus. Lin. Sp. 1089. 

Lotus prarenfis filiquofus luteus , minor & mollior. Tournef. 
O$e 

Be ra ie lutea filiquofa ; folio pingui glabro, bid. 

Lotus maritimus, Lin. Sp. 1089. 

Ses tiges font longues d’un pied , velues & un peu couchées; 
fes feuilles font compofées de cinq folioles, dont deux à 

c 

diminué ; elles font toutes les cinq molles , légèrement velues 
& d’un vert un peu glauque. Les fleurs font grandes 

légumes Pr ne en feuillés & membraneux. On trouve 
ans les prés humides , 2. variété B croît 

n'en eft prefque pas diflimguée. 

F LP . . y : à i Fa EEEN dans les lieux maritimes des provinces méridionales, & 

MI.. Péduncules chargés de deux ou trois fleurs. 

: r Légumes très-comprimés Légumes 04 es 
& courbés en faucille. ou à quatre angles , 

- mais point courbés. 
ve Y- 

f 

IV. Légumes très-comprimés r courbés en faucille. 
Lotier pied - d’oifeau. Lotus ornithopodioides. Lin. Sp. 

1091. A 
Lotus filiquis ornithopodit, Tourtet. 403. 

n 
& hautes de neuf à dix pouces ; fes feuilles font compolées 
de folioles ovales, un peu cunéiformes, quelquefois légè- 
rement velues & difpofées comme celles Rosa ece pré- 

r ij 
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cédente, Les fleurs font pungs de couleur jaune, fouvent 
au nombre de trois fur c 
trois braétées qui les fu alene en grandeur. Cette plante 
croît dans les lieux fablonneux & maritimes des provinces 
méridionales. © 

Y. Légumes ou linéaires, ou a quatre angles, 

mais point courbés. 

égumes ayant Légumes linéaires : 
quatre Re membraneux, & n’a yant poin 

quatre FE barons. 

V I. V II. 

VI. Légumes ayant quatre angles membraneux. 

Lotier conjugué. Lotus conjugatus. Lin. Sp. 1089. 

Lotus luteus , filiquä angubfé, Bærh. Lugdb. I1, p. 37. 
Ses tiges font ue de fix à huit pouces, velues & un 

eu rameufes à afe 3 de feuilles font compofées de 

autres font fort petites es Sa x Les ia font 

jaunes, difpofées ordinairement deux enfemble fur chaque 
péduncule & acco nées de trois folioles Sables à 

Montpellier. 

VII. Légumes linćaires , à" n'ayant point quatre angles 

membraneux, 

Lotier à fruits menus, Lotus anguffiflimus. Lin. Sp. 
10 

Lotus rte minor , hirfatus, fdiqué anoufliffinä. 
Tournef, 403 

Ses tiges font droites, légèrement velues & hautes de 
fix pouces; les folioles de Ex feuilles font cunéiformes, la 

Ex obtufes à leur fommet , pubefcentes & d’un vert 

glauque en-deflous. Les fleurs font jaunes, Go petites, 

celles des feuilles. T plante croît dans les environs de / 

RS pA E E E E E AAE E A 
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| quelques folitaires , les autres géminées , & font rem» 
placée s par des légumes SR - e d’un pouce & demi, 
très-grèles & point cou n trouve cette re. fur lgs 
aos des provinces méridionales. © 

VHI.  Pédincules chargés de plus de trois fleurs. 

. Fleurs blanches Fleurs jaunes, à ou rougeâtres, 
EX 

De 

EX. Fleurs jaunes, 

Lotier corniculé. Lotus corniculatus. Lin. Sp. 1092. 

Lotus five melilotus pentaphyllos minor glabra, Tournef. 402. 

Ê cu perapihntis miyor ekha, foliis longioribus à anguf- Jus. bid: "403 

> Lotus mire As majore luteo Jplendente. Ibid 
D. Lotus pentaphyllos major, hirfusie candicans. Ibid: 

Cette plante varie braugonp- felon les lieux où elle crofts 
dans les terrcins fecs kyi elle elt fort petite ; glabre 
dans toutes fes parties & couchée fur la terre, où fes tiges 
allez nombreufes forment LS aaoh très - agréables ; dans 
les prés & les lieux fertiles, te tiges font moins couchées , 
s'élèvent davantage & foutiennent des fleurs fn plus 
grandes : enfin, Fe les lieux couverts ois, elle 

s’éleve jufqu’à deux ou trois pieds, & eft alors abondam- 

dique grêles & afez 
par toute la France. 9g 

z Rr iv 
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K Fleurs blanches ou rougeâtres, 

Folioles des feuilles, Folioles des fenga ; 
ovales ou lancéolées , 
& non inférées x : 

en un point commun - au même poi 

i. ; XTS 

XI. Folioles des feuilles, trés-étroites , feffiles, dr toutes 

inférées en un point commun. 

Lotier digité. Lotus digitatus, 

a Dorycnium Monfpelienfum, Tournef. 391. 
Lotus see Lin. Sp. 1093. 

8: soh [e] ms ® v O J g w 5 p e i o [aw (g) 

urts ne 
qu’une où re femences. us-abriffeau croit dans les 
due: ftériles des pivi niione hb 

XII. Folioles des feuilles , ovales, ou lancéolées SE -à 
de £ y . 

non inférées toutes au meme point. 

Fleurs très-petites , pee 
lus de vingt enfemble, 
en têtes globuleufes. 

I I. 

Fleurs aia grandes, 2 point 
di es plus de 

cntedibé” à chaque tête. 
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XIIL Fleurs très-petites „ramaffées plus de vingt enfemble 
en têtes globuleufes. 

Lotier glomérulé. Lotus glomeratus, 

Lotus villofus altiffi imus , flore glomerato, Tournef, 403 

Lotus retus, Lin. Sp. 1092. 

Sa tige eft haute de trois pieds , droite, velue & rameufes 
les folioles de fes feuilles font ovales, cunétfoft rmes, un pér 
obtufes à leur fommet, molles , ejoes & d’un vert bhs 
châtre en-deffous. Les Tun font d’un blanc-rougeâtre, & 
les globules qu’elles FREE font quelquefois nus & fans 
braétées ; il leur fuccède égumes grêles , droits ort 
courts. Cette pla FA croît ar le bord des eus ; dans 
les provinces méridionales. 15 

+ Lee as afez grandes, 7 point difpofées plus 

_ de dix enfemble a chaque tête. à 

Lotier Hémorroïdai. Lors hemorroidalis, : 

Lotus pentaphyllos filiquofus villfus. Toutnef. 403, 
Lotus hirfutus, Lin, Sp. SE : 

B» Lotus hemorroïdalis , humilior 7 candidior, Tournef, 40 3 

Sa tige eft droite, cylindrique , dure, un peu lioneufe, 
rameufe, velue & haute d’un pied & déni les foltoles de 

Mes feuilles fe ovales- Tncéolééé: velues & d’un He 
Achâtre. Les fleurs font d’un blanc mêlé ae couleur de rofe, 
& forment des têtes allez grandes, non globuleufes & d’un 
afpect . très- agréable; leur calice eft velu 5 légèrement 
rougeâtre. Le fruit eft un légume court & ovale. On trouve 
cette efpèce des les lieux humides & maritimes des provinces 
peca onales 



Eas 
g: 5 me ayant une cloifon lon- 

| moi complette ou inçom- 
plette, LA . LA 4 0 

Feuilles ailées êT ayant plus 

de cing folioles non digitées | Légume n'ayant point de cloifon 
longitudinale ; il eft uniloculaire, 

où n’a que des cloifons tranf- 

naaal e a a e ERA 18 

61 Şe Légume plane ,-denté en fes 
T Pa , & dont la cloifon eft z 

6 
Légume ayant une cloifon pofée aux valves... ...,. 

longitudinale , complette 
ou incomplette . ., 4 «+. Légume non comprimé , ni 

= denté en.fes bords, & dont la 
cloïfon plus ou moins complette 
elt parallèle aux valves... 617 

616. Légume plane, denté en fes bords, & dont la 

cloifon efl oppofée aux valves. 

Double-fcie pelecine. Biferrula pelecina. 
Pelecinus vulgaris. Tourne, 417. 

ire eft menue, fibi cylindrique, ftriée & rameufe ; 
+ feuil es font compofées de folioles nombreufes, obtufes & 
refque en cœur à leur fommet. péduncules font axil- 
Ru & portent à leur extrémité quatre ou cinq fleurs 
efiles ; gârnies chacune d’une très-petite braétée à leur bafe. 
On trouve cette plante en Provence & en Languedoc. © 

6 17 Légume non comprimé, ni Fe en De bords, & dont 

la chifon plus où moins complète efi 

parallèle aux valves. 

Aftragale. Affragalus. 

Les Aftragales ont les fleurs difpofées en épi plus ou 
moins ferré; leur fruit eft un légume ordinairement court & 

… frenfé, ou “quelquefois aflez long, un pp grêle, courbé 
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crochu ou. difforme. Les feuilles font ailées , compofées en 
général de beaucoup de folioles, & toujours terminées par 
une impaire 

AN ALTER 
TT 0 

Tige très-fenfible, portant | Tige nulle; les péduncules 
les fleurs & les feuilles, & les feuilles naïflent de 

Plus longue que les Ja racine, ou d’une fouche 
péduncules, écailleufe fort courte. 

I. TE 

i Tige très-fenfible , portant les fleurs èr les feuilles, 
dr plus longue que les péduncules. 

Tige herbacée. Tige ligneufe. 
l, KNL 

spis ; Tige herbacée. 

Fleurs- jaunâtres Fi bi - 
ou d’un blanc pâle, eurs cucs ou purpurines. 

EER K-VE 

HI. Fleurs jaunâtres ou d'un blanc pâle. 

Tiges droites. AR. Tiges couchées. 

IY. Tiges droites: 

: Épis de fleu 
Epis de fleurs très- denfes portés fur des péduncules 

& fefhles. longs d’un pouce 

V. 
ou davantage. 

YL 
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V. Epis de fleurs trés-denfes dr feffiles: 

Aftragale alopécurier. Af/ragalus alopecuroideus, 

Affragalus alpinus procerior alopecuroides. Tournef, 41 6: 

Aflragalus Narbonenfis, Gouan. Obf. p. 49. 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds , fermes, épaiffes y 
ftriées & velues; fes feuilles font -fort longues, compofées 
Tun grand nombre de folioles oblongues , rétrécies un peu 
en pointe à leur fommet, & velues feulement en leurs bords. 
Leur pétiole commun eft prefque cotonneux ou laineux; les 
fleurs forment des épis extrêmement denfes, ovales, un peu 

cylindriques, très-velus & feffiles, les péduncules communs 
étant garnis de fleurs jufqu’à leur bafe. Cette plante croit 
dans les environs de Narbonne. Æ : 

giie: 

VI. Epis de fleurs portés fur des péduncules longs d'un 
; pouce ou davantage. 

Aftragale à fleurs pendantes. Affragalus penduliflorus, 
: Phaca apina, Lin. Sp. 1064+ 

commun eft garni à fa-bafe de deux ftipules aflez grandes, 
’un mêlé 

jaune, & difpofées en grappes, qui naiffent des aiffelles 
fupérieures des feuilles ; elles font un peu pendantes fur leur 

§péduncule commun. Ce dernier caractère eft fur-tout remar- 

quable dans les fruits, qui ont chacun un pédicule particulier 
qui les laïfle pendre hors de leur calice. Cette plante croît 
dans montagnes du Dauphiné. J% 

VIL. ; Tiges couchées. 

A aa N ae EN 

Légumes courts, globuleux, |’ Légumes alongés, crochus, 
ou ovales, ou en cœur. ou courbés en faucille. 

V-I I L XIIE 
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VII. Légumes courts, globuleux , on ovales, ou en cœur. 

Ailes de la corolle Ailes de Ia corolle 
. femi-bifides ; très-fimples ;. 
légumes glabres. légumes velus. 

I X. 

IX. Ailes de la corolle femi-bifides ; légumes gläbres. 

Aftragale auftral. Affragalus auftralis. 

Phaca auflrals, Lin. mant. 103, 

Sa racine eft longue, prefque ligneufe, & pouffe Beaucoup 
de tiges rameufes , étalée s & diffufes; fes feuilles fon 
compofées de à quinze folioles lancéolées , un peu 
diftantes & fra aa en- 1 fé ous. Les péduncules font 
ftriés, penchés, plus longs que les feuilles, & portent à 

į leur former un épi de feurs un peu ferré. Cette plante eft 
velue dans fa jeune & devient prefque entièrement 
glabre en “vicillifänt; elle croît fur les mont itagnes de la Pro- 
vence. JE 

X. Ailes de la corelle tres-fimples ; pe velus, 

Épis de fleurs Épis de Ees Pair a 
portés fur des péduncules leurs pédun 

longs dun pouce nont Pa denk Tue 
ou davantage. - de longueur. 

EEI 

XI. Épis de fleurs portés fur des péduncules longs d'un 
pouce ou davantage. 

Aftragale à vefies. Aftragalus veficarius. 

Affragalus luteus, gone , F liguá g cemella, rotunda, veficam 
referente, Tournef: 4 

Affragalus cicer. D Sp. 1067. 

Ses tiges font longues d’un pied , Er couchées & 
prefque glabres; fes feuilles font compofées de douze à 
quinze paires de folioles oblongues , obtufes & un peu velues; 
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les flipules font femi-vaginales & bifides. Les légumes fönt 
enflés, globuleux , fcrotiformes & chargés d’une petite pointe 
terminale. Cette plante croît en Provence & en Alface. W 

XII. Epis de fleurs -prefque Jeffiles. 

Aftragale épiglottier, Affragalus epigbttis, Lin. mant. 
74 

Affragalus pumilus , filiquA epiglottidi forma, Tourne. 416. 
Cette plante eft fort petite; fes tiges font menues, pubef- 

centes, blanchâtres, & ont à peine trois pouces de longueur; 
fes feuilles font compofées de quatre ou cinq paires de 
folioles un peu étroites, chargées de poils blanc & foyeux : 

- ? les fleurs font très-petites , d’un blanc pêle & ramaflées en 
c | d 

XTT. Légumes alongés, crochus, ou courbés en fauciile. 

Caïices glabres ; Caïices velus ; 
légumes un peu courbés légumes très-crochus 

en faucille. | en manière d’hamecon. 
X I V. X V. 

XIV. Calices glabres ; légumes un peu courbés en 
faucille, 

Aftragale reoliffier. Affragalus glyciphyllos. Lin. Sp. 1067. 
Affragalus luteus, perennis , procumbens , vulgaris , five 

- fyweffris, Tournef. 416. 

couverts. 



(639) 
617. XV. Calices velus; légumes trés-crochus en manière 

d'hameçon. 

ee à hameçon, Affragalus hamofus. Lin, Sp. 
1067. 

Affragalus luteus , ` annuus , Monfpeliacus | procumbenss 
Tournef. 416. 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces, couchées fur 
la terre & légèrement velues ; fes feuilles font fort longues, 
compofées de dix à douze nen de folioles aflez petites, 
glabres en-deflus, velues en-deflous, obtufes , & quelquefois 

XV Fleurs bleues ou purpurines. 

a A 

Tige & feuilles glabres. Tige ou feuilles velues. 
Fri See Sa 

XVII. Tige à feuilles glabres. 

Aftragale fillonné. Aftragatus Julcatus; 

Affragalus floribus viciæ diluté purpureis aut cærubeis, 

To ir 

Affragalus auflriacus. Lin. Sp. 1670. 

Ses tiges font longues d’un pied & demi, ordinairement. 
couchées , droites dans une variété, affez fimples, glabres, 

{triées &. fillonnées ; fes feuilles font compofées de huit à 

í f 

Alface. I% 
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6 I7 XVIL Tige ou feuilles velues. 

Epis de fleurs Épis de fleurs 
portés fur des prefque fe 

péduncules longs ` & dont les péduncules 
de plus d’un pouce. font très-courts. 

KIX. 

XIX. Epis de fleurs portés fur des Péduncules longs 
de plus d'un pouce. 

Légumes tous redreflés , Légumes ou tous pendans, 
Joint pendans , ou divergens 

ni divergens. … . en manière d'étoile. 
X X. PE MLTÉ 

XX. Légumes tous redreffés, è point pendans 
ni divergens. 

"Tiges | se Tige 
diffufes & un peu couchées; | prefque entiérement droite; 

calices chargés calices chargé 
e poils noirâtres. de poils blancs. 

X I 

XXI. Tiges diffufes àr un peu couchées ; calices chargés 
de poils noirätres. 

Aflragale capité. Aftragalus capitatus. 7 

Aflragalus glaux. Lin. Sp. 1069. 

tête courte, portee fur un péduncule toujours plus long 
que les feuilles, qui naît d’une de leurs aiffelles fupérieures ; 

elles 
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XXII. Tige prefque entièrement droite ; calices chargés 
de poils blancs. 

Aftragale efparcette. Affragalus onobrichis, Lin. Sp. 1070. 
Affragalus purpureus perennis , fpicatus, pannonicus, 

ournef, 415. 

XXIIL. Légumes, ou tous pendans , ou divergens 
á Le jé d'étoile. en mantere 

Folioles obtufes ; [ Folioles pointues ; 
4 s 4 ` . à m légumes difpofés légumes tout-à-fait pendans, 

en manière d'étoile, 

XX. PE 

d'étoile. 

Aftragale étoilé. Affragalus ftellatus, 

Affragalus annuus maritimus procumbens latifolius , floribus 

pedicule infidentibus, Tournef. 416. 

XXIV. Folioles obrufes; légumes difpofés en: manière 
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d’un pourpre-bleuâtre ; les légumes font pointus & difpofés 
en faifceau étoilé. Cette plante croît aux environs de Mont- 
pellier. © 

XXV. Ébpis de fleurs prefque feffiles, ou dont les 
Péduncules font très-courts. 

Aftragale fefamier. Affragalus fefameus. Lin. Sp. 1068. 
Affragalus annuus angufhfolus , flofculis fubcæruleis cau- 

libus adherentibus, Tournef. 416. 

Ses tiges font Jongues de fix à fept pouces, velues & 
un peu ftriées; fes feuilles font compofées de huit à neuf 
= de folioles ovales, obtufes & un peu échancrées à 
eur fommet. Les fleurs font axillaires, ramaflées quatre ow 
cinq enfémble fur des péduncules longs d’une ligne, elles 
font affez petites & bien certainement de couleur bleue. 

- Gouan , à cet égard , contredit mal-ä-propos l’obfervation 
inné. On trouve cette plante dans les provinces 

méridionales. O 

XXVI. Tige ligneufe. 

Aftragale adragant. Affragalus tragacanthus, 
Tragacantha Maffilienfise Tournef. 417., 

Sous -arbriffeau rameux , diffus, dont la tige velue & 
prefque cotonneufe , s'élève rarement au-delà d’un pied; 

+ 

a pu induire en erreur ce Savant ülluftre, c’eft le 
durée des folioles, fur-tout de celles de l’extrémité qui 

| 



(643) 
6 17.[XXVIL Tige nulle; les péduncules à les feuilles 

naiffent de la racine , ou d’une fouche 
écailleufe fort courte. 

EE E a S 
Fleurs prefque entièrement Fleurs tout-à-fait purpurineS 
blanches ou jaunâtres. atres. 
SA NV EL XAS 

XXVHI, Fleurs prefque entiérement blanches ou jaunätres. 

Péduncules aufi longs Péduncules 
ou plus longs beaucoup ploš courts 
que les feuilles. que les ioil: 
X-HebK: X X X. 

XXIX. Péduncules auf Longs ou plus longs que les 

- feuilles, 

epa champêtre. Aftragdlus campeftris. Lin. Sp. 
1072 

Affragalus hat barba j ma m non ramofus, flore 
j araa glomerato, Tournef, 

naiffent deux ou a ampes gien ‘d'un emi - pied , 
velues & terminées chacune par un épi un peu lomérulé , 

A compofé de cinq ou fix fleurs d'un blanc jaunâtre : les feuilles 

croît dans les montagnes de la Provence. g 

Nota. Si les feuilles ou les légumes font glabres. 

ES Voyez n° XXXVIII. 

SC ij Fi 
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61 na XXX. Péduncules beaucoup plus courts que les feuilles. 

Aftragale nain. Aflragalus deprefus. Lin. Sp. 1073. 
Affragalus fupiñus minor, flofculis albis, Boërh, Lugdb. 1I, 

FEJE 
Sa tige eft une efpèce de fouche écailleufe , haute d’un 

pouce, de laquelle partent latéralement les feuilles & les 
péduncules des fleurs; les feuilles font longues de cinq à fix 

eur fommet : les péduncules naïflent à la bafe de la 
fouche, font longs d’un à deux pouces, & foutiennent 
quatre à fix fleurs aflez petites & blanchâtres; les légumes 
font longs de trois lignes , un peu renflés , grifâtres & prefque 
games Cette plante a été obfervée en Dauphiné par M. de 

- 

XXXI. Fleurs tout-a-fait purpurines ou bleuâtres. 

Légumes tout-à-fait pendans Légumes redreflés 
fur Teur ou ` 

péduncule commun. `- fimplement ouverts. 
A À lle XXK II. 

XXXII, Légumes tout-a-fait pendans fur leur péduncule 
COMMUN. 

Aftragale des Alpes. Aftragalus Alpinus, :Lin. Sp. 1070. 

Aflragalus Alpinus, foliis vicie ramofus i” procumbens; 
e p f C a FEA e glomerato oblongo cæruleo, 

La tige de cette plante eft une efpèce de fouche qui fe 
ramifie & s’alonge jufqu’à trois ou quatre pouces; les 
péduncules & les feuilles naiffent de cette tige, & font 
garnis à leur bafe de flipules embriquées & écailleufes : les 
feuilles font sapores de dix à douze paires de folioles 
affez petites, ovales, pointues, velues & blänchâtres ; elles 
font foyeufes dans leur jeunefle. Les péduncules font long 
de fix à fept pouces, & foutiennent une tête compofée de 
dix à douze fleurs bleuâtres & pendantes ; les légumes font 
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longs de quatre ou cinq lignes, un peu enflés & Tégèrement 
velus. Cette plante croît fur les montagnes de la Provence. I8 

XXXII. Légumes redreffés, ou fimplement ouverts. 

Folioles toutes lancéolées Folioles ovales-elliptiques. 
& pointues, no i 
XXXIV: XXXVIL 

XXXIV.  Folioles toutes lancéolées, èr pointues. 

Légumes. cylindriques ; 
calices cens 
& rougeâtres: 

ne. he E E NAN 'É 

Légumes courts & enflés ; 
calices très-foyeux, 

J XXXV. Légumes courts èr enflés ; s dallces tres- E% yeux 

Aftragale foyeux, Affragalus fericeus. Re 

Aftragalus uralenfs, Lin. Sp. 1071. 7 

Be AP Abpinus tragacanthæ Le fais Tournef, 

esse veficarius, Lin, Sp. 1071. 

Du collet La & DST qui eft. écailleux ; s'élèvent , à 
la hauteur de trois uatre pouces , plufieurs hampes D 

tout .dans leur or fupérieure; les feüilles haïflènt auff 
du collet de la racine, & font compofées de dix à douze 
paires de folioles kasoik pointues & très-foyeufes: les 
hampes font terminées par des épis un peu denfes, compofés 
dé huit à dix fleurs purpurines ou violettes, remarquables 

par leur calice chargé de poils blancs & foyeux; les légumes 
font velus , épais & renflés. Cette plante croît en i> sil 

en Languedoc. J% 

Sf ii 
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XXXVI. Légumes cylindriques ; calices pubefcens 

à rougeätres. 

Aftragale de montagne. ÆAffragalus montanus, Lin. Sp. 
1070. 

Aflragalus quibufdam montanus , vel onobrichis alis, Tournef. 
4I Ós 

Le collet de fa racine fe divife en plufieurs fouches ram- 
pantes, longues d’un à deux pouces, & couvertes de ftipules 
écailleufes , qui paroiffent comme embriquées ; les feuilles & 
les péduncules, ou les hampes qui portent les fleurs, naïflent 
entre ces écailles : les feuilles font compofées de fept à huit 
paires de folioles blanchâtres, affez petites & pointues; les 
épis font lâches, formés par fix ou huit fleurs pupung 7 
peu ferrées & prefque perpendiculaires à l’axe qui les foutient. 
Les légumes font peu renflés, à peine velus & terminés par 
un filet crochu. Cette plante croît dans les montagnes du 

1 Dauphiné & de la Provence. 

XXXVII. .Fofioles ovales-elliptiques & non pointues. 

Feuilles vertes , Feuilles blanchâtres, 
un peu épaifles chargées 
& prefque glabres particulièrement en-deffbus 

es deux côtés. d’un duvet très-fin. 
XX XAVIER XEXLX: 

XXXVI. Feuilles vertes, un peu épaiffes à prefque 
glabres des deux côtés. 

Aftragale de Montpellier. Affragalus Monfpeffulanus. Lin, 
Sp. 1072. 

Affragalus Monfpefuianus, Tournef, 41 6. 

Les hampes de cette plante font ordinairement glabres , 



(647 
6: 7 & ont rarement moins d’un pouce de longueur: leur calice 

eft glabre & un peu rougeâtre. Les légumes font cylin- 

XXXIX. Feuilles blanchâtres, à chargées particulièrement 
en-deffous d'un duvet très-fin. 

Aftragale blanchâtre. Affragalus incanus, Lin. Sp. 1072. 
Afhragalus incanus , filiquā incurvä. Tournef. 416. 

618. Légume fimple, uniloculaire, 
; fans articulation ni cloifon tranf- 

Légumé n'ayant point de JTE... ses en. 619 
cloifon longitudinale... Légume articulé ou partagé par 

des cloifons tranfverfales , ou 
rempli de grandes échancrures, 

6 19: Légume ne contenant qu’une 
J, . LA (s) Légume Simple, uniloculaire, ou deux femences, . .... 2 

Jans articulation ni Cloifon Légume contenant plus de deux 
tranfverfale . z tosse e femences, En T a 2 

620. Feuilles dont les folioles font 
Lé z enté + * Légumé ne contenant qu’une : 
ou deux femencés,..,,. Feuilles dont les folioles font 

três-entiè I 

Si iv 
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* Feuilles dont Les folioles font dentes, 
Pois chiche. Cicer arietinum. Lin. Sp. 1040. 

Cicer Jativum Foùrnef. 389. 

mpa 
& font compofées de quinze ou dix - fept folioles ard 
velues & dentées en leurs bords: les péduncules font axil- 
Rires, folitaires, uniflores, pliés & chargés d’un filet court, 
placé dans le voifinage de leur angle. Les fleurs font d’un 
pourpre violet, ou blanches dans une variété : il {eur Tuccède 
un légume court, enflé, contenant deux femences qui ref- 
femblent un peu à la tête d’un bélier. Cette plante croît dans 
les provinces méridionales , ©); fes femences font nourriffantes. 

2 i 

. r3 e. Leur farine eft réfolutive 

621. 
Feuilles dont les folioles font 

 Trés-entiéres. ,, 

Légume renfermé dans le calice. 
622 

e. 
ai E o a 

Légume faillant hors du calice, 
623 

622. Légume renfermé dans le calice. 

Vulnéraire. Vulneraria. 

a Les fleurs de V'ulnéraïre ont ordinairement leur calice ventru, 
& font difpofées en tête quelquefois jumelle; les légumes ne 

į contiennent qu'une ou deux femences, & font tout-à-fait 
cachés dans le calice, 

ANALYSE 

Tige herbacée. -= Tige ligneufe. 
I. 

I. Tige herbacée. 

Têtes de fleurs Têtes ou bouquets de fleurs, 
ayant à leur bafe des braétées n'étant point garnies 

palmées & feffiles. e braétées palmées. 
EE 
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I. Têtes de fleurs ayant à leur bafe des braëtées paimi 
à fefiles. 

Fêtes de fleurs géminées; Têtes de fleurs Dares ; 
folioles des feuilles folioles des feuilles 

très-inégales. prefque toutes dates. 
I ne 

II. Tétes de fleurs géminées; folivles des feuilles 

très - inégales, 

Vulnéraire ruftique. Wulneraria ruffica, Tournef. 391. 
B- Vulneraria ruffica, fore albo, Ibid. 

y, Vulneraria flore purpurafcente, Ibid. 

Anthyllis vulneraria, Lin. Sp. 1012. [ar bsr] 

Ses tiges font longues de huit à dix pouces, velues, affez 
fimples, peu garnies, de feuilles & ordi nairement couchées ; 
ns Baar font ailées; les-inférieures n’ont qu'un petit 

e de folioles, dant i terminale elt beaucoup plus 
are que les autres. Les feuilles de la tige. ont des folioles 
plus nombreufes, plus étroites & moins inégales : les fleurs 
font terminales ou p ales p portées fur des péduncules 
mra Les têtes qu'el 

a- purpurines , felon -les variétés. On trouve cette 
plante s les pâturages PORN « TL ; «elle paffe pour 
vulnéraire. 

IV. Têtes de fleurs folitaires; folioles des feuilles prefque 
toutes égales. 

Valné de montagne. Vulneraria montana. Scop. carn. IL, 
P: ṣo- 

Barba jovis pumila , villofa, flore globofo purpureo, Tourn, 
6$r. 

Anthyllis montana, Lin, Sp. 1012. 

Sa racine çft un peu ligneufe, & pouffe plufieurs tiges 
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hérbacées , velues, couchées & longues de trois à-cinq 
pouces; fes feuilles font compofées de huit à dix paires de 
folioles blanchâtres , velues, ovales & fort petites. Les 
fleurs font purpurines, terminales & difpofées en têtes glo- 

buleufes : les corolles ont une tache violette fur le dos de 
leur pavillon. Cette plante croît fur les montagnes des pro- 
vinces méridionales. JẸ 

V. Téres ou bouquets de fleurs n'étant point ae à de 

braltées palmées. 

CR © OR o 

Têtes de fleurs, ponies Bouquets de fleurs, feffiles 

& ui- n & axillaires 
Viy V II. 

VI. Têtes de fleurs pédunculées à tout-a-fait nues. 

Vulnéraire nudiflore. Vulneraria nudiflora, 

prn gerardi, Lin. mant. 100. 

r folioles fiiéaires, un peu SRE vers leur Eoas: 
les fleurs forment des têtes nues portées fur des péduncules 
a plus longs que les feuilles." Cette plante croît en 
Provence. © 

VII. Bouquets de fleurs feffiles èr axillaires. 

Vulnéraire à veflies. Vulneraria veficaria. 

Vulneraria pentaphyllbs. Tournef, 391: 
Anthyllis tetraphylla, Lin. Sp. 1011. 

Ses tiges font longues de fept à huit pouces, couchée 
velues & rameufes; fes feuilles font compofées d’une foliole 

pai rt grande, & de trois ou quatre autres 
folioles latérales très-petites ; les calices font très-renflés, 

SES & p ens : ils renferment prefque entièrement 
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622, IVI. Tige ligneufe. ) i 

Vulnéraire argentée. Vulneraria argentea, P 
Barla jovis pulchré lucens, Tournef. 651. 
Anthyllis barba jovis, Lin. Sp. 1013. 

Arbriffeau de quatre où cinq pieds, dont la tige eft droite 
& rameufe; les jeunes rameaux & les feuilles font couver 
g 

oblongues & affez petites : les fleurs font jaunes & ramaflées 

623. Légume faillant hors du calice. 
Efparcette. Onobrychis. 

Les fleurs d’Efparcette font difpofées en épis portés fur 
de longs péduncules axillaïres : les ailes de leur corolle font 
extrêmement courtes. Les fruits font des légumes arrondis , 
un peu comprimés, réticulés & hériflés d’afpérités très-dures. 
Ils contiennent une femence réniforme. 

AN A. LISE, 

Épi compofe Épi compofé 
de trois à fix fleurs. de plus de fix fleurs. 

I. EY: 

Légumes chargés d’épines Légumes chargés d’épines 
en alène & très-fimples planes & dentées. 

I. | : 

II. Légumes chargés d'épines en alène éy très-fimples. 
Efparcette tête-de-coq. Onobrychis caput galli, 

Onobrychis fruu echinato minor, Tournef. 390. 

Ses tiges font grêles , rameufes , ftriées , diffufes, un peu 

s 4 Épi compofé de trois à fix fleurs. 
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couchées & longues d’un pied ou un peu plus; fes feuilles 
font compofées de fix à fept paires de folioles lancéolées & 
étroites. Les fleurs font petites, au nombre de quatre ou cin 

arnies d’un calice dont les divifions font prefque auf 

HI. Légumes chargés d'épines planes à" dentées, 

Efparcette crête-de-coq. Onobrychis crifta galli, 

Onobrychis S. caput gali minus , fruu maximo infigniter 
echinate, Tourn, 390 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec [a précédente, 
mais Jes folioles de fes feuill nt plus courtes , obtufes & 
quelquefois échancrées; les épis ne font compofés que de 
trois ou quatre fleurs, & les légumes beaucoup plus grands 

+ { font: chargés d’une efpèce de crête formée par des James 

ftériles de Ia Provence. 

dentées & épinéufes. On trouve cette plante dans les lieux 

IV; Épi compofé de plus de fix fleurs. 

Légume réticulé & chargé. |:  Légume non épineux , 
de petites pointes épineufes ; fimplement fillonné ; 

tige d’un pied au moins. . tige de fix pouces à peine. 

y: a o : 

V. Légume réticulé d chargé de petites pointes épineufes ; 

tige. d'un. pied au moins: > 

Efparcétte cultivée. Onobrychis fativa, 

Onobrychis foliis ria, fruu echinato, major, foribus 

diluté rubentibus, Tournef. 390. 
Hedyfarum onobrÿchis, Lin. Sp. 10509. 

Ses tiges font anguleufes , râameufes, fermes, aflez droites 
ou quelquefois un peu couchées dàns leur partie inférieure ; fes 
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62 3e pepene ra at elles font purpurines ou bighine 
B villon fur-tout eft agréablement rayé de pourp 

Cag SR croît fur le collines & dans les pâturages fecs, 
on la cultive & on en fait des prairies e Tis 
grand rapport: elle fournit un très-bon fourrage aux 
beftiaux. 

VI. Légume non épineux & fimplement fillonné , tige 

de fix pouces à peine. 

Efparcette de roche. Onobrychis faxatilis. 

PR Jaxarilis Las viciæ angufloribus 7 longicribus 
aguifexrienfis, Fournef, 390. 

Fedyfarum faxarile, Lin. “a 1059 

a tige eft fort courte, flriée, glabre & rameufé inférieu- 
rement ; fes feuilles font çompofées de douze à quinze paires 
de folioles linéaires, point s & un peu blanchâtres. Ses 

Sy ra bai art par des péduncules plus 
eu Tongs que les feuilles. On trouve cette e plante fur les collines 

(ces s de la Provence. JẸ 

624. Tige herbacée :, resa 024% 
Légume contenant plus de 

Ux fèmences, ...,., Tige ligneufe, ....... 627 

2 Si Calice labié; légume un peu 
6 oepa es, & m ftries 

arquables 26 

Tige herbacée.. here Calice non ui légume grêle, 

fort long & é de ftries 
obliques , z placées naa les fe- 
mences, , 626* 
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$ 25. * Calice labi; légume un peu comprimé, oblong é fans 

firies remarquables. 

Réglifle glabre. Ghycirrhiza glabra. Lin. Sp. 1046. 
pres glabra è germanica, radice repente, Tournef, 

e ai me 

emences. Cette plante croft dans les provinces méridio- 
nales, W; fa racine eft très-adouciffante, anti-néphrétique , 

_anti-dyfurique & laxative: z 

 626.* Calice non labié ; légume grêle, fort long ér marqué de 

firies obligues , placées entre les Jemences. 

Lavanefe commune. Galega vulgaris. Tournef. 398. 
[rue de chèvre 

Galega officinalis: Lin. Sp. 1062. 

Ses tiges font hautes de trois pieds, droites, fermes, 
- creufes , glabres, ftriées & rameufes; fes feuilles font aïlées, 
terminées par une impaire, & compofées de quinze à dix-fept 
folioles oblongues, glabres, obtufes ou un peu échancréés 

à leur fommet : les fleurs font difpofées en longs épis pé- 
dunculés & axillaires ; elles font bleuâtres, ou quelquefois 

mais elle paroît étrangère , ne venant nulle part en France 
. UT « . r fans y avoir été auparavant cultivée, J0; on la regarde comme 

 fudorifique & alexitère. 
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627. Arbre épineux; fleurs blanches, 

Tige ligneufe .,....... 628 
Arbriffeau non épineux; fleurs 

Janes e ee E a ss 629 

628. Arbre épineux ; fleurs blanches. 

Robinier, faux acacia. Robinia pfeudo-acacia, Lin. 
P- 1043. 

Pfeudo-acacia vulgaris, Tournef. 649, 

odeur douce très - agréable. 
ginie, & eft prefque naturalifé en France, þ; fes fleurs font 
anti-fpafmodiques. 

6 29. Arbriffeaux non épineux ; fleurs jaunes. 
Baguenaudier arborefcent. Colutea arboreftens. Lin. 

Colutea veficaria. Tournef. 649. 

: 63 95 Fleurs folitaires ou difpofées en 
Légume articulé , ou partagé Ÿmanière d’ombelle. ...,.. 631 

par des cloifons tranfver- FI oki ; 
ales , ou li de grandes eurs non folitaires ni en om- 

$ Mish ; z belle, mais difpofées en épi. 636 
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631 

Fleurs folitaires ou difpofees Tale ee 2 ou rempli de es 

en maniere d’ombelle . er A e 0 e + 018 2 
Légume prefque droit & partagé 

par des cloifons tranfverfales. 635 
PES Ea a a E NS A " 

63 2e Légume comprimé & en zig-zag, 
Légume courbé &7 articulé ,\9™ *empli de grandes échancr = 

ou en 7ig-7ag, ou rempli de 33 
grandes échancrures, , .. Légume fimplement articulé , 

mais fans échancrure, ni fléchi en 
Zig-z ose re 

633- Légume comprimé & en Cg-teg,-ou. rempli de 
grandes échancrirés. =, 

Fer-à-cheval. Hippocrepis, 
Les fleurs de Fer-à cheval ont le pavillon de leur-ćorolle 

pétiolé, c’eft-à-dire foutenu par un onglet très-faillant hors 
du calice. Le fruit eft un légume courbé & remarquable par 
la manière dont il eft fléchi alternativement, ou par les 
échancrures de Fun de fes bords. 

ANALYSE, 

Fleurs difpofées 
plufieurs énfemble 

fur un péduncule commun. 
x. ET 

Fleurs prefque fefliles 
& folitaires. 

I. Fleurs prefque fefiles & folitaires. 

Fer-à- cheval unifiliqueux. Hippocrepis unifiliquofæs 
Lin. Sp. 1049. 

Ferrum equinum filiquà fingulari. Fournef. 400. 

tiges font menues, rameufes, anguleufés, un peu 
couchées dans leur partie inférieure, & s'élèvent rarement Æ : 

cinq 
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cinq de Chaque côté, re échancrées à leur fommet. Les 
fleurs font fort petite de couleur jaune, folitaires & à 

U, Fleurs difpofées plufieurs enfemble fur un péduncule 
commun, 

n A a E E S 

Légume pen circulaire , | Légume PoPa arqué, 
& ord extérieur un peu fléchi en zig-zag , 
eft rem = déclarer & dont les these 
qui forment des t rous. font évafées, 

Fi 

IB, Légume prefgue circulaire, 7 dont le bord extérieur 
ef rempli d'échancrures qui- forment des trous. 

Fer -à- cheval riulüfiliqueus Hippocrepis multifiliquofa. 
Lin. Sp. 1050. 5 

Ferrum equinum fliqué multiplici, Tournef. 400, 

es font rameufes, firiées & hautes de fix à fept 

ou quatre enfemble fur des pere LE courts que Les 
feines: n 
dionales. 

IVe me fi pema: arqué , un peu fléchi en zig- Taps 
dont les échancrures font djafees. 

cn vivace. Hi ippocrepis perennis. 
Fertum equinum Germanicum , filiquis in fummitate. 

Tournef, 400. 

Hippocrepis comofa Lin. Sp. 1050. 

Ses tiges font longues de fept à-huir pouces, lifles, dures, 
Tome 114. EM: 
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6 33 ses & un peu couchées; fes feuilles font compoñées de 

ix à fept paires de folioles un peu échancrées ou fimple- 
ment obtufes; les folioles des feuilles fupérieures font affez 
étroites, Les fleurs font jaunes, difpofées cinq à huit en- 
femble en ombelles fimples, portées fur des péduncules plus 
longs que les feuilles. Les fruits font des légumes étroits , 
garnis d’échancrures en leur bord concave. Cette plante 
croît dans les terreins fecs & fablonneux. IR 

634. Légume fimplement articulé, mais fans échancrures, 
ni fléchi en zig-zag. 

| Pied-d’oifeau. Ornithopus. 

Les fleurs de Pied-d’oifeau font fort petites , ramafiées trois 
ou quatre enfemble en om! ées fur des péduncules 
axillaires. Le fruit eft un légume grêle, courbé , articulé & un 
peu fillonné. 

ANALYSE 

F euilles ailées. Feuilles fimples ou ternées. 
[2 . 

I. : l Peis IURE 

Corolle tout-à-fait jaune. Pavillon — + 

rh III. 

IT. Corolle tout-a-fait jaune. 

Pied-d’oifeau comprimé. Ornithopus compreffus. Lin. Sp. 
1049. 

Ornirhopodium fcorpioides , filiquå comprefä. ‘Tournef. 400: 
Ses tiges font longues de fept à huit pouces , légèrement 

cotonneufes & couchées {ur la terre; fes feuilles font comë 
pofées de quatorze à quinze paires de folioles ovales, très- 
rapprochées, velues & prefque cotonneufes: les péduncules 
font plus courts que les feuilles, & foutiennent trois ou 



634. 
(659) 

quatre fleurs jaunes , auxquelles fuccèdent des légumes longs 
d'ur emi, imés, ridés & terminés par une 
ointe en crochet. Cette plante croît dans les provinces 

méridionales. © 

AIT. Pavillon de la corolle rougeärre. 

Pied-d’oifeau délicat. Ornithopus perpufillus. Lin. Sp. 1049. 

Ornithopodiun radice tuberculis nodofä, Tournef. 400. 
B. Ornithopodium majusi lbid. 

Ses-tiges font tris menues , prefque glahres dans leúr partie 
fupérieure , velues vers leur bafe, couchées fur Ia terre & 

. AI ongues de cinq à fix pouces; fes feuilles font compofées q 
de huit à neuf paires de folioles ovales-obrondes , très- 
etites & un peu velues : [es péduncules font prefque aufit 

d’un jaune très-päle, mais dont le pavillon eft chargé de 
ftries rougeâtres ou purpurines ; les légumes font plus grêles 
L& moins comprimés que ceux de l’éfpèce précédente ; ils 

2 = ; 2 0 ` . e ont ou fept 

ès - apparentes. 
e un peu 

d’un rouge moins vif, quoique toujours 
On trouve cette plante dans les lieux fablonn 
couverts. (©) 

Iy. Feuilles fimples ou ternées. 

Pied-d’oifeau trifolié. Ornithopus trifoliatus. 

Ornithopodium portulacæ folio, "Tournef. 400: 

Ornithopus fcorpioides, Lin. Sp. 1049- 

Ses tiges font hautes de fix à huit pouces, lifles, glabres, 

fi 
d'une foliole terminale fort grande , ovoïde, un p pArA 
& de deux folioles latérales extrêmement petites ; les 1$ 
font aufli fort petites, de couleur jaune & font remplacées par 

Ti 



sir 

4 

bo) 

Légume prejque droit & partagé par des chifons 
tranfverfales. 

Coronille, Coronilla, 

Les fleurs de =o font difpofées en ombelle fimple ou 
en manière de co leur calice eft labié & fort court; 
le pavillon de ve ooroilé eft e fur un onglet affez long 
& fouvent faillant hors du calice 

ANALYSE 

Fleurs rougeâtres Fleurs 
ou d’un ME mêlé de blanc, de couleur jaune. 

I. 

I. Fleurs rougeâtres ou d'un violet mélé de blanc. 

Coronille bigarrée. Coronilla varia, Lin. Sp. 1048. 

Coronilla herbacea, flore vario, Tournef. 650. 

Ses tiges font couchées, rameufes, cannelées & Jongues 
d'un pied & demi; fes feuilles font compofées d’une vingtaine 
de folioles glabres , ovales, obtufes & chargées d’une petite 
pointe à leur fommet. Les fleurs font raffemblées dix à 

ole 
par- a unes axillaires : nus & de la longueur des 
Feuilles, a trouve cette plante fur le bord des champs. ©) 

me = Fleurs de couleur jaune. 

Feuilles n'ayant pas plus Feuilles compofées 
cinq folioles. de fept folioles ou é E E 

; I V. EFi 

UI. Feuilles ayant pas plus de cing folioles. 

Coronille joncière. -Coronilla juncea, Lin. Sp. 1047. 

-Coronilla caule geniflæ fungofo. Toùrnef. 65 0. 

| Sa tige eft droite, haute de deux pieds, ligneufe, & fe . 
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divife en beaucoup de rameaux très-droits, menus, vefts» 
ftriés & prefque point garnis de feuilles; les folioles des 
feuilles font petites, étroites & un peu charnues. Les fleurs 

23 nt difpofées en pener Rp terminales ; elles ont 

IV. Feuilles compofées de fept folioles ou. davantage. 

Péduncules chargés Péduncules ps p 
de deux à quatre fleurs. de plus de quatre fleurs. 

V. Pédincules. chargés -de-deux à quatre fleurs. 

Coronille pauciflore. Coronilla pauciflora, 

Enierus Cafapiri, major A7 minor, Tournef. 650. 

Coronilla emerus, Lin. Sp. 1 1046, 

es tiges font hautes de quatre ou cinq: pieds, & f 

divifent en rameaux très-nombreux; fes feuilles. H com- 
pofées de fept folioles un cg en cœur; glabres Fan 
beau vert. Les fleurs font jaunes, rougeâtres fur le dos 

leur voa & difpofées aent ou trois ETES pI fur chaque 
péduncule; l’ongler qui foutient leur pavillon, eft une fois 
au moins plus rand que le calice. Cet arbrifleau croît dans 

pour l’ornement. On trouve une variété qui ne s’éléve que 
jufqu’à deux ou trois pieds tout au plus. 

VI.  Péduncules chargés. de plus. de quatre: fleurs. 

roite ; Tige couchée ou inclinée ; 

folioles. petites , : 

V-EN 

s p 

5 più en cœur. ni tronquées à leur fommet. 
ZX 

Ttij 
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VIT. Tige droite; folioles affez grandes, tronquées 
a leur fommet ou un peu cæur. 

Feuilles compofées Feuilles compofées 
e fept folioles ; de neuf ou onze folioles ; 

ftipules très-petites. flipules fort grandes. 
VITE IX, 

ila N 

VI. Feuilles compofées de fept folioles ; ffipules 
très - petites. 

Coronille glauque. Coronilla glauca, Lin. Sp. 1047. 
Coronilla maritima, glauco folio, Tournef. 650.» 

Sa tige eft haute de trois picdsy & fe divife en Beaucoup 
de rameaux, fouvent un peu rougeûtres ; les folioles de fes 
feuilles font cunéiformes, tronquées à leur fommet ou un 

IX. Feuilles compofées de neuf où onge folioles ; flipules 
nee fort grandes. 

Coronille couronnée, Coronilla coronata. Lin. Sp. 1047. 

Coronilla montana, Rivin. t. 207. è 
Sa tige s'élève jufqu’à un pied & demi; elle eft droite, 

très-rameufe, verte, glabre & ligneufe dans fa partie infé- 
rieure. Les folioles de fes feuilles font aflez femblables à 
celles de lefpèce précédente, mais elles font toujours plus 
nombreufes & d’une couleur prefque bleuâtre; les folioles 
inférieures de chaque feuille ne font point difpofées contre 
la tige, à la bafe de leur pétiole commun; mais on trouve 
à la naiffance de ne pétiole , fur-tout dans la jeuneffe 
de la plante, deux flipules oppofées , arrondies, terminées 
en pointe, & tout-à-fait différentes des folioles des feuilles 
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Les fleurs font d’un beau jaune, 6dorantes & difpofées ën 
couronne au nombre de huit ou dix fur chaque péduncule. 
Ce fous-arbriffeau croît en Provencé dans les environs d’Arles 5 
où il a été obfervé par Dom Fourmault. þh ; 

X. Tige couchée ou inclinée ; folioles petites, non en cœur, 
ni tronquées a leur fommet. 

Onglets des pétales Onglets des pétal 
cachés dans le calice; et à faïllans hors du calice ; 
, fleurs petites - fleurs d’un beau jaune. 

& d’un jaune pâle ou verdâtre, 
XFN 

XI. Onglets des pétales cachés dans le calice; feurs petites 
7 d'un jaune påle ou verdätre. 

Coronille de Valence. Coronillà valentina, 
Coronilla five colutea minima, Tournef. 6 So 

Ses tiges font hautes d’un pied, nombreufes, ligneufes 
fı L - Li La dans leur moitié inférieure, menues, foibles nclinées 

iol ovoïdes, d’un vert pâle ou d’une 
couleur femblable à celle des feuilles de rue : les folioles 

XII; Onglets des pétales Jaillans hors du calice; fleurs 

d'un beau jaune. 

Coronille mineure, Coronilla minima. Lif. Sp. 1048. 

G A minima. Tournef, 650. 

Ses tiges font longues de fix à huit ; norbreufes, 
tiv 
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diffufés , ligneufes à leur bafei, & uh peu couchées fur Ia térre 
où elles forment de jolis gazons; fes feuilles font compolées 
de fept folioles ovales-oblongues, obtufes, affez petites & 
d’un vert un peu glauque : fes fleurs font difpofées en cou- 
ronne au nombre de fix ou huit fur chaque péduncule. Cette 
plante croît fur les collines sèches & ftériles. h 

636. Fleurs non folitaires ni en ombelles, mais difpoées 
en épi. 

Sainfoin. Hedyfarum. 
Les Sainfoins ont beaucoup de rapport avec les efparcettes, 

n.” 623, mais ils en différent eflentiellement par leurs lé- 
gumes, compofés de plufeurs articulations arrondies, com- 
primées & monofpermes. ns 

ra 

Fleurs pendantes Fleurs non pendantes ; 
fur laxe de leur épi; égumes hériflés 
légumes très-glabres. d’afpérités remarquables. 

2. 

JI. Fleurs. pendantes fur L'axe de leur épi; légumes 

| 

très - glabres. 

Sainfoin des Alpes. Æledyfarum Alpinum. Lin. Sp. 1057: 

| Hedyfarum Alpinum , filiqua lavi, flore purpureo-caruleo, 
Tournef. 401. is 

Hedyfarum Alpinum , filiqu&-lævi, fore albido. Ibid. 

Sa tige eft épaiffe, droite, rameufe, glabre, & s'élève 
à peine jufqu’a un pied & demi; fes feuilles font compofées 
de ‘neuf ou onze folioles ovales, obtufes, ou quelquefois 
un peu échancrées à leür flommet : les fleurs naiffent fur des 

éduncules axiilaires difpofés en longs épis redreflés; elles font 
l’un, bleu. pourpre ou d’un Hlinc jaunâtre. Cette plante croit 
lans les montagnes du Dauphiné. R ~” 
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G36.WT. Fleurs non pendantes; légumes hériffés a 'afpérités. 

remarquables, 

Sainfoin à bouquets. Æedyfarum coronarium, Lin. Sp. 1058. 
` Hedyfarum chpeatum, flore fuaviter rubente, Tourn. 401» 

B. Hedyfarum chpeatun minus, flore purpureo, Ibid. 
Hedyfarum humile, Lin. Sp. 1058. 

z eau- rouge , aflez grandes & difpofées en épis courts, portés 

> à (Galice de deux ou trois pièces. 
Calice de plufieurs pièces, . us 638 

Calice de plus de trois pièces. 
a 646 

g 3 8g. Sous - arbriffeau très- épineux. | R 639 Calice de deux ou trois pièces. 5 E 
Plante herbacée non épineufe. 

640 

FA 9. Sous-arbriffeau très - épineux. 

i Landier d'Europe. Ulex Europæus, Lin. Sp. 
1045. 

Genila Jpartium majus, longioribus aculeis, Tournef. 645: 
Be Geniia fpartium majus, brevioribus aculeis: Ibid. 
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6 39e oway Y aux autres. Les fleurs font de couleur jauné > 

s fur de courts péduncules, & naïflent deux ou trois 
enii aux extrémités des rameaux ; a calice eft com- 
pofé de deux folioles colorées , concay & pubefcentes. 
Le fruit eft un légume court, renflé, qui contient peu 
de femences. On trouve cette plante dans les lieux ftériles 
& incultes, les landes, h; elle paffe pe apéritivē. 

6 Feuilles iles , entières ou 
20: té 64I r entees, . ». è LEE] + o Plante herbacée non épineufe, ; S D 

Feuilles laciniées & très - dé- 
a D COUPÉES , a s aar a 43 

641 ” TU Feuilles dentées, ,.... 642 
Feuilles fimples , entières où Le rentes. 

dentées. | Feuilles très-entières. , . 482 

642. Feuilles dentées. 
Impatiente jaune. /mpatiens litea. 

Ballamina lutea five noli me tangere, Tournef. 419 

Impatiens noli me tangere, Lin. Sp. 1329. 

Sa pge A haute d’un pied, rameufe, cylindrique, glabre 
fou un peu enflée fous l’infertion de fes rameaux ; 

fes feuilles font ovales, dentées, pétiolées & alternes : les 
pé ont ax ilaires , moins longs que les feuilles, & 

is fleurs jaunes Me grandes & garnies 

: 64 3. Corolleà é éperon; deux filamens 

Feuilles laciniées T tres- Snt & tri-anthères, ,.. 644 

M or rolle fans éperon; quatre 
TEP S Fes fimples & sinanthre. 

#5 
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Corolle à éperon ; deux filamens largis 

ér 1r1-anthêres. 
Fumeterre. PURGE 

ANALYSE, 

Bractées fort grandes Bietes : 
& Lt aufi fonges ” Tn nulles ou petites 

e les fleurs 
peu apparentes. 

I. FE 

I. Brađées fort grandes à prefque auf longues que 
les fleurs, 

Fumeterre bulbeufe. Fumaria bulbofa. Lin. Sp. 983. 

Fumaria bufbofa, radice cavå [ ù non cav ] majors 
"Fou 422 

Be Fumaria bulbofa , radicè non cav4 minor, Ibid. 

ye Fumaria buibofa , viridi flore, Ibid. 

Sa ti de re eft haute de fix à à fept SATA es ct E 
mh 

ies = contournées ou en forme 

in. Cette plante croft dans les lieux couverts, L'; elle 
fleurit de bonne heure. i 
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IT. 

Feuilles garnies de vrilles 
iculiéres , 

très - différentes 
de leurs découpure 

ou de leurs folioles. 

LEE 

Braéctées. nulles ou petites, Ù peu apparentes. 

Feuilles n’ayant aucune vrille 
remarqua 

quoique leurs Hécoupütés 
en sas sti 

s fon étio 

FEV: 

II. Feuilles garnies de vrilles particulières , tiès-différentes 

de leurs découpures ou de leurs folioles. 

Fumeterre à vrilles. Fumaria claviculata, Lin Sp. 985. 

~ Fumaria claviculis donata , foliis. latioribus, Tournef, 422. 

Sa tige eft haute de fept à huit pouces, liffe, foible & très- 
rameufe ; les pétioles de fes feuilles font très-divifés > & leurs 

-r 

lramifications foutiennent des efpèces de folioles ou des lobes 
aflez fimpl es : les fleurs font difpofées en grappes courtes » 
peu garnies & oppofées aux feuilles. On trouve cette plante 

fur le bord des vignes & le long des haies en Eamuedoc. O 

IV. Feuilles n'ayant aucune vrille remarquable, quoique leurs 

Fleurs purpurines ; > 
tiques monofpermes. 

S 

découpures en faffent quelquefois les fonétions. 

eurs Jaunes ; Fle 
filiques mhbcbres. 

WCIEL 

V: 

Fleurs en ii court 
ferr 

Soupe de. iles 
capillai 

Fleurs purpurines ; filiques monofparmes. 

Fleurs. en épi lâche 

ou en grappe; 
découpures des feuilles 

non capillaires. 

V 
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VI. Fleurs en épi court à ferré; découpures des feuilles 
capillaires. 

Fumeterre à épi. ÆFumaria fpicata. Lin. Sp. 985. 

umaria minor, tenuifolia , ms Jurreclis, flore hilari 
pulpita ribiti, Tournef. 

P. Fumaria foliis rs mis , fois albis, circà Monjpelium 
zafcens, Tournef. 

# 

endre & un peu rame ufe dans a pare inférieure; Le. fui Îles 

font rouges & tachées d’un pourpre noirâtre. Celles de la. 
variété 8 font prefque blanches, mais légèrement tachées de 
rouge ou de bleu. Cette planté croît dans les provinces 

f méridionales. ©. 

= Ms des en épi lähe ouen grappe; découpures des 
| Ps … feuilles non capillaires. 

Fumeterre officinale. Fumaria officinalis. Lin. Sp- 984. 
Fumaria officinarum © diofcoridis, Tournef. 421. 

Sa e viricilis- & capreolis plantis vicinis Aires: 
Tournef, 422 

cure SA A Lin, Sp. 985. 

es font menues, rameules, diffufes, lifles, tendres, 
& Ress rh huit à dix pouces; fes feuilles font très-divifées ; 

élarg 

plante conme Je >; apéritive, Que & utile dans 

es E malii de la peau 
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6 44. VII. Fleurs jaunes; filiques polyfpermes. 

Fumeterre jaune. Fumaria lutea. Lin. mant. 258. 

Pr lutea montana. Pen Hift. 1294. 

de lobes ue nel, obtus & d’un vert glauque un 
peu cendré: les fleurs font ma dif fes n grappes 
courtes, lâches, & garnies de bractées fort petites. Cette 
plante croît en Languedoc s Ie 

645. Corolle fans éperon ; quatre filamens pts E 

monanthères. 

Siliquier. Æypecoum. 

Les flêurs de Siliquier font compofées d’un calice-de deux 
feuilles, & de quatre pétales , dont deux extérieures font plus 
arges, prefque trifides ou chargées d’une languette à eur 
fommet. js DA is filique alongée, plus ou moins 
articulée &. poly 

em NALYSE, 

Siliques- articulées , Siliques maa SA X 
comprimées , non articulées 

courbées & peu pendantes. & tont-à-fait pendantes, 
FA 

I. Siiques articulées = copréées > courbées & peu 

pendantes. 

Siliquier noueux. Ælypecoum nodofum. 

Hypecoon latiore folio, Tournef. 230. 
Hypecoum procumbens, Lin, Sp. 181. 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces , un peu inclinées, 
nues & fimples dans toute leur moitié inférieure, & divifées 
en deux ou trois rameaux courts vers leur fommet. A l'origine 
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glauque. L 
rameaux. Cette plante croît dans les provinces méridionales. ©) 

A 

I. Siliques cylindriques non articulées, à tout- & fait 
pendantes. 

Siliquier pendillant. Hypecoum pendulum, Lin. Sp. 1 8r. 

Hypecoon tenuiore folio, Tournef, 230. 

Cette efpèce eft un peu plus petite que la précédente; fes ` 
ftiges n’ont que trois ou quatre pouces de LE a , ur- 

affent à peine la grandeur des feuilles radicales. Elles font 
prefque fimples & portent à leur fonimet une ou deux petites 
fleurs jaunes & pédunculées. Les feuilles radicales font un 

{peu redreffées , molles ; aflez étroites & découpées très-menu. 
On trouve cette plante dans les environs d'Aix. © 

646. Calice de quatre pièces. 647 

Calice de plus de trois pieces, 
Calice de cinq pièces... 648 

647. Calice de quatre pièces. 

Ibéride. Jberis, 

Ibérides portent des fleurs cruciformes, compofées 
de fix étamines inégales & de quatre pétales , dont deux 
extérieurs font plus grands que les autres. Le fruit eft une 
filique courte, comprimée & un peu échancrée à fon fommer. 

plantes ont beaucoup de rapport avec les Tabourets , 

n° 499 
ANALYSE. 

Tige droite , = Tige couchée 
` plus ou moins étalée & rampante. 

ou rameufe 

X. 
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F Tige droite plus ou moins étalée on rameufe. 

Tige herbacée ; 
toutes les feuilles Tige ligneufe ; 

ement toutes les feuilles 
les inférieures découpées | très-entières. 

ou dentées. IX 

I. Tige herbacée; toutes les feuillés ou feulement les 
inférieures découpées ou dentées. 

Tige très - garnie de feuilles. ‘ | Tige prefqu’entiérement nue. 

i a ag — i V I 

HI. Tige très-garnie de feuilles. — 

Feuilles de la tige Feuilles de la tige 
découpées ou dentées. très-entières, 

IV. Feuilles de la tige Érurées ou dentées. 

Feuilles de la tige Feuilles de la tige 
fimplement dentées. } profondément IAB RdEE, 

Yo Feuilles de la tige fimplement dentées, 

Ibéride amère. Jberis amara,- Lin. Sp. 006. 

Thlafpi umbellatum arvenfe amarum, Tournef. 21 L 

Sa tige eft haute de cinq à fept pouces, droite, dure & 
rameufe vers fon fommet. Ses feuilles font alternes à alongées, 



) 
647. corymbé ou en manière d’ombell e. Les filiques fut Su 

primées, arrondies, en tourées d’un rebord & chargées du 

ftyle de la fleur. On trouve cette ee dans les c TE 3 
dans les lieux pierreux. © 

VI. Feuilles de la tige profondément pinnatifides. 

Ibéride pinnée. Zberis pinnata. Lin. Sp. 907. 

Naflurtium fylveffre Dalechampi, Tournef, 213. 

Cette plante a beaucoup de pro avec la précédente ; 
fa tige s'élève jufqu’a huit ou neu uces, & foutient à fon 

extrémité, des corymbes médiocres & peu étalés. Ses feuilles 
ont ct étroites dans leur partie inférieure , élargies & 

pinnatific nt bla 
aA calices un peu rougeâtres. On trouve cette plante dans les Z. 

rovirices méridionales. 

| VI Feuilles deda tige très-entiéres. 

+ Jbéride a SK linifolia. Lin. Sp. 905. 
Thiafp Granicum , - 

pe à 7 èr EE Tournef. ste, Eure 

LE tige eft droite, herbacée , e & rameufe dans fa 
partie fupérieure ; fes feuilles radicales font lancéolées-linéhires 
& dentées vers leur fommet; elles fe fèchent & tombent 

de bonne heure : Fee ” là tige font linéaires, S 
Í très-entiċres, affez courtes & peu nombreufes. Les fleur 
font petites, de saaa prie ou pes, & difpofées 

en corymbe. On trouve cette plante dans les environs d'Aix 
en Provence. © 

VIII. Tige prefque entiêrement nues 

Ibéride nudicaule. Jberis nudicaulis. Lin. Sp. 907. 

es petreum , pre: ee pafloris. Tournef, 214. 
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647. augmentant, de forte que la terminale eft plus grande quë 

e s autres. Ta fleurs font petites & de couleur blanche. 
Cette plaute croît en Languedoc dans les lieux ftériles. a 

IX. Tige ligneufe; toutes les feuilles trés-entières. 

Jbéride de roche. Jberis faxatilis, Lin. Sp. 9o05. 

Thlajpi faxatile, vermiculato folio Tournef, 213. 
Be Thlafpi montanum femper virenss Ibid. 

Tberis femper virens. Lin. Sp. 905. 

Sa tige eft rortueufe > rude, couverte d’une écorce brune 
ou noirâtre, haute de cinq à huit pouces, & divifée en beau- 
coup de rameaux étalés & diffus; fes feuilles font linéaires, 
pointues, un peu charnues, liffes, ramaflées & éparfes : 
elles font ciliées au rapport des Auteurs, mais ce caractère 
eft prefque infenfible..Les. TE font affez grandes, Dance 
quelquefois cm co: ou un 
en grappe, lorfque la caon eft avancée. La variété B 
s'élève davantage, & fes fleurs forment des corymbes moins 
garnis, Ce fous-arbrifleau croit fur les hauts montagnes 
des provinces méridionales parmi les rochers. 

+ 

X. … Tige couchée àr rampante, 

Ibéride rampante. Îberis repens. 

Thlajpi ef RE cs carnofo, flore purpr- 
rafcente 

Iberis rotundifolia. Lin. a 905. 

Ses tiges font longues de quatre à cinq pouces, er > 
peu garnies de feuilles dans leur partie fupérieure, & o 
nairement fimples ; fes feuilles radicales font ovales, ES pee 

& garnies à leur fommer de quelques dents peu profondes : 
celles des tiges font oblongis - très-entières & amplexicaules ; 

urs font rougeâtres & médiocrement irrégulières. Cette 
-wi croit dans les lieux pierreux de la Provence, Jẹ 



(675). 
648. Fleurs à cinq étamines, . 649 

Calice de cing pièces... ,.. 
Fleurs à dix étamines,,. 650 

649. Fleurs à cing étamines. 

Violette. Viola. 

inégaux, dont deux yie font droits , Po rands & 

l ae & trivalve 

DRE 
+ ee, 

Tige nulle; 
les feuilles & les péduncules 

= & plus d'u pouce , 

naïflent du collet E es des fleurs 

de la racine. ; 

I. | re 

I. Tige nulle; les feuilles à" les péduncules des fleurs 

naifent du collet de la racine. 

Feuilles cordiformes ; Feuilles réniformes; 

S eurs 
d’une odeur agréable. fans odeur remarquable, 

IT. Feuilles cordiformes ; fleurs d'une odeur agréable. 

Violette odorante. Viola odorata, Lin. Sp. 1324. 

Viola maria purpurea , pe fimplici odoro, Fournef, 419. 

BR Viola martia alba, Ibid 

Le collet de fa racine pouffe les fleurs, les feuilles & 
pigens rejets traçans qui mulplss la phew, ; des feuilles 

ij 
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font cordiformes, dentées en leurs bords, & portées fur de 
longs pétioles : Tes fleurs naïflent entre les feuilles , foutenues 
chacune par un péduncule foible & très-grêle ; leur couleur 
& l'odeur agréable qu’elles exhalent, font affez connus. 
Cette plante fleurit de bonne heure, & croît le long des 
haies & dans les lieux un peu couverts, ; fes fleurs font 
anodines , rafraïchiflantes béchiques ; les feuilles font 
fémollientes , & les femences , ainfi que les racines, font diu- 
rétiques & purgatives. 

ANG 

IT. Feuilles réniformes; fleurs fans odeur remarquable. 

Violette de marais. Viola palufiris, Lin. Sp. 1324- 

Viola paluftris rotundifolia glabra, Tournef, 420- 

Ses feuilles {ont pétiolées, réniformes, obtufes, crénelées 
Jen leurs bords, glabres des -dcux côtés, & nerveufes en- 
deffous ; les fleurs font très-petites & d’un bleu clair ou 
aqueux. Les pétales inférieurs font chargés de quelques 
lignes rougeâtres. Cette plante croît dans les lieux Tomda 
& couverts. 

IV. Tige longue de plus d'un pouce, ir produifant des 

feuilles à” des fleurs. 

Pétioles des feuilles Pétioles des feuilles 
étant pas une fois | quatre fois i 

plus grands que les ftipules. | plus grands que fes itipules 

Y, 9e h 

que les flipules. 

Tige haute d’un pied Tige n'ayant pas plus 
ou davantage. ‘ de fix pouces de hauteur. 

V. Pétioles des feuilles n'étant pas une fois plus grands 7 
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VI. Tige haute d'un pied ou davantage. 3 

Éperon de la corolle , Ap ron de ia corolle 
court & obtus, ongé & très- pointu. 
YTE NTIRE 

VIT. Éperon de la corolle. court êr obtus. 

Violette de montagne, Viola montana. Lin. Sp. 1325. 

Viola martia arborefcens, purpurea, Tourn ef, 420. 

es Viola martia bee i ex cyaneo Bo: ente, Ibid; 
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croît fur les montagnes des US méridionales. 

VIII. AT de la corolle nn gé & très-pointu. 

Violette cornue. Viola cornuta, Lin. Sp. 1325. 

` Viola R E P teucrii folio, Tournef, 

421 

urs font 
leur corolle eft compofée a sr ot gs, & eft remar- 

ka #7. plante croît 
ns les montagnes es provinces bals pin 

IX. Tige n'ayant pas plus de fix pouces de Din 

Pétioles des feuilles Pétioles des feuilles 
prefque entiérement plabres. | trés-hériflés de poils blancs, 

X. RNI 

U u iij 
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6 49. X. Périoles des feuilles prelque entièrement £labres. 

Largeur de fa corolle 
furpaffant de beaucoup 

celle des feuilles. 

>, à 

Largeur de la corolle 
ne furpaflänt point 
celle des feuilles. 

IV 

XI. Largeur de la corolle furpaffant de beaucoup celle 
des feuilles. 

Fleur tout-à-fait bleuâtre; F leùr jaune & veiene; éperon grêle & fort long. éperon très -obtus 
La — ON & fort court. 

ATF dE + E 

AXIL. Fleur vout-a-faic bleuâtre; éperon grêle & fort longa 
Violette éperonnée. Viola calcarata. Lin. Sp. 1325 

Viola montana cærulea grandiflora, Tournef. 420. 

Sa tige eft peu rameufe; affez épaïfle, & s'élève depuis 
un pouce & demi jufqu’à trois ou quatre pouces ; fes feuilles 
font pétiolées, ovales, un peu en cœur & crénelées en leurs 
bords : les inférieures font trés-arrondies. La fleur eft fort 

XII. Fleur jaune dr violette; éperon trés-obtus & 
fort court, 

Violette grandiflore. Viola grandiflora, 

Viola montana , lutea , grandifloraı Tournef. 420, 

Cette efpèce eft très-différente de celle qui précède, & 
ne doit point lui être réunie, comme Font fait M." Linné 
& Haller. ; 

Sa tige eft haute de trois pouces, fimple, très-feuillée & 



649. 
es en pointe, garnies de ‘crénelures dif- 

tantes , & jamais en cœur à leur bafe ni d’une forme arrondie. 

(679) 
légèrement anguleufe; fes feuilles font pétiolées , ‘ovales= 
ob né aie: e ifl- 

XIV. Largeur de la corolle ne furpaffant point celle 

des feuilles. 

Violette penfée. Viola tricolor, Lin. Sp. 1326. 

Viola bicolor arvenfs, Tournef 421. 

B. Viola tricolor hortenfis vepensa Xbid. 420. 

uleufe, rameufe, diffufe, glabre, longue 
* 

de quatre à fix pouces us ou moins droite ; fes feuilles 

mélangés de deux ou trois couleurs. On trouve cette plante 
dans les champs, & Ia variété 8 elt cultivée dans les jardins 

XV. Pétioles des feuilles trés-hériffés de poils blancs. 

Violette hérifiée. Viola hifpida. 

Viola Rothomagenfis. Hort. Reg. Parif. 
. 8. LES] r - 

Ses tiges font rameufes, diffufes , très-hériflées de ils 

blancs, & longues de trois ou quatre pouces; fes feuilles 

font ovales , crénelées , pétiolées & affez petites; elles font, 

Uu iv 
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6 49e XVI. Péioles des feuilles quatre fois ait moins plus : 
grands que les flipules. 

Feuilles réniformes ; 
fleurs de couleur jaune. 

Feuilles cordiformes ; 
fleurs violettes, ou bleuâtres 

ou de couleur blanche. 

rs X VILIE 

XVII. Feuilles cordiformes ; fleurs violettes , ou bleuâtres 
ou de couleur blanche. 

Violette fauvage. Viola fylveftris, 

Viola martia énodora fylveftris, Tournef, 419. 

Viola caninas Lin. Sp. 1324 - 
Ses tiges font longues de trois ou que pouces, glabres 

cuilles font en cœur, 

mi | 

j ; z : XVIII. Feuilles réniformes ; fleurs de couleur jaune. 

Violette jaune. Viola lutea, 

Viola Alpina rotundifolia luted, Tournef. 420. 
Viola. biflora, Lin. Sp. 1326, 

une 
plus foncé & marqué de cinq lignes noiïrâtres. On trouve cette 
(plante en Alface & en Provence. Æ 
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Gso. . 5e Fleurs à dix étamines. 

Diétame blanc. Didamnus albus, Lin. Sp. 548. 

Fraxinella clufii Tournef 430. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, droites, cylin- 
driques , velues & un peu rougeâtres. Ses feuilles font 2hreroles 
aîlées, avec une impaire, rS reflemblent un peu à celles du 

frêne : leurs folioles font ovales, luifantes & denticulées. Les 

& leurs péduncules font vifqueu uge noirâtre ; 
Jeurs pétales font irrégulièrement ouverts leurs étamines 
ont chargées de points glanduleux Pe trouve ee plante 
dans les bois des provinces méridionales, Dans les temps 

651. Ausin, ou fle, ou Poe , toujours au - délà 

de deux. 

Un feul ovaire fimple Plufieurs ovaires , 

& fans divifion. ow un 
e FAT S 

652. 712 se 

652. 
Un dr ovaire fi 5 Fe 

Pétales inférés fur le cie: 

| 653 
Pétales non inférés fur le calice. 

654 

Ovaire pepe ; tige très- 
LEGENE és sara e 1249 

“ Ovaire file; tige npon non 
Jaétefcentes . ss aese ne 566 

7 
Pétales inférés fur Te calice, 
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6 54. Quatre pétales ou moins. 6s 
Pétales non inférés fur Le 

cali es essssssrrsre# Cing pétales ou plus... 668 

radicale .. soeco’y sy 

6 ysa ( EAR alternes , Où toutes 

Quatre pétales au moins, . ; Sa 
Ai son » où verticil- 

lé . . a ON OE Si 662 e.tre -0 656 

Six étamines ; trois flyles 
lum US PTT homes 

6 5$ 6. 3 Feuilles toutes radicales. 660 

Tige garnie de feuilles, 661 

je alternes , ou toutes 
rad 

6 57 Se Trois ou quatre étamines. 658 

Six étamines , ., es. 659 

6 5 8. Trois ou quatre étamines. 

Camelée à trois coques. Chamælea tricoccos. Tournef, 

t, 

Cneorum triccocum, Lin; Sp. 49. 

Arbriffeau de deux à trois pieds , dont la tige eft rameufe, 
& les feuilles alternes , fefiles, glabres, alongées , rétrécies 
vers leur bafe > & po ve élargies vers leur fom s 
fleurs font petites, de couleur jaune , portées fur Le core 

péduncules , & compofées ordinairement de trois étamines , 
d’un piftil, de trois pétales oblongs. Le fruit eft formé par 
trois coques sèches, réunies & monofpermes. On trouve 
cet arbrifleau dans les lieux pierreux des provinces méridio- 

nales. h I eft âcre, cauftique , déterfif & un violent 
purgatif. 
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Feuilles toutes radicales, 66o 
SEINS A 152€ 

Tige garnie de feuilles. . 661 

660. Feuilles toutes radicales. 

Trofcart. Triglochin, 

= Les fleurs de Trofcart font petites, difpofées en épi terminal 
&- compolées d'un calice de trois pièces , de trois pétales 
rougeâtres, de fix étamines courtes ’un ovaire chargé 
de trois Si plumeux. Le fruit eft une capiule qui s'ouvre 

£vers fa b 
Ah EF DE, 

Capfale linéaire Capfule ovale 
& à trois loges. Er ER + 

I. 

È Capfule linéaire à a trois loges. 

Trofcart des marais. Triglochin paluftre, Lin. Sp. 482. 

Juncago palufiris èr vulgaris. Tournef. 266. 

Sa a tige eft une hampe grêle, cylindrique, droite & qui s’élève 
nur un pied & demi; fes feuilles font a La linéaires, 

eu charnues & naiffent toutes de la racine. ve eurs 
foni prefque feffiles, un peu rougeâtres , & “fois un épi 
grêle , fort ong eu garni. Les capfules Se ones. 
fillonnées & plus longues que leur péduncule propre. Or 
trouve cette Le. dans les marais & les prés humides. g, 
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660.111. Capfule ovale à à fix loges. 

Trofcart maritime. Triglochin maritimum: Lin. Sp. 4834 

Gramen marinum fpicatum, Lob. ic. 16. 

5 divifées en un plus grand nombre de ne On la trouve 
ionales, % 


